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CADRE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIE GENERALE 

 
Cadre réglementaire 
L�ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des 
dépenses de santé a confié à l�Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé (Afssaps) la mission d�établir les références médicales et les recommandations de 
bonne pratique concernant le médicament. Elle stipule également que les références et 
recommandations de bonne pratique existantes doivent être régulièrement actualisées, 
en fonction des données nouvelles de la science. 
 
 
La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l�assurance maladie confie à la Haute 
Autorité de santé la mission d�établir des référentiels pour les professionnels de santé. 
C�est dans ce contexte que l�Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé propose à la demande de la Direction Générale de la Santé une actualisation des 
références et recommandations de bonne pratique du « Traitement médicamenteux du 
diabète de type 2 » initialement rendues publiques en 1999. 
Ces recommandations définissent une stratégie médicale optimale en fonction de l�état 
actuel des connaissances et précisent ce qui est utile ou inutile, ou éventuellement 
dangereux de faire dans une situation clinique donnée. 
 
L�actualisation de cette recommandation professionnelle a été initiée par la Direction 
Médico-Economique et de l�Information Scientifique (DEMEIS) de l�Afssaps en 2003. 
Cette direction a rejoint la Haute Autorité de santé en 2005 ; le travail s�est alors 
poursuivi en collaboration entre les deux institutions, qui l�ont chacune validé. 
 
 
Méthodologie générale 
Ce texte résulte de l�analyse de la littérature scientifique disponible, des autorisations de 
mise sur le marché des médicaments (AMM), et des avis de la Commission de la 
transparence , de l�avis des membres du groupe de travail et des remarques formulées 
par des experts et praticiens auxquels ce document a été soumis.  
 
Le groupe de travail constitué par l�Afssaps a regroupé des experts de compétence 
(médecin généraliste, diabétologues, endocrinologues, cardiologues, néphrologues, 
gériatres et gérontologues, tabacologue, ophtalmologistes, anesthésiste-réanimateur), 
de mode d�exercice (hospitalo-universitaire ou hospitalier ou libéral) et d�origine 
géographique divers et des représentants de l�Afssaps. Le groupe de travail comprenait 
un président (Professeur Serge HALIMI), un vice-président (Professeur André 
GRIMALDI) qui ont dirigé le groupe et collecté les avis de l�ensemble des membres, un 
chargé de projet (Docteur Michel GERSON) qui, en collaboration directe avec le 
président et le vice-président, a analysé la littérature et rédigé le document. Le travail a 
été coordonné par le Docteur Guy ROSTOKER, de la HAs. 
 
La recherche bibliographique a été réalisée par l�interrogation des banques de 
données Medline, Pascal, Healthstar, Cochrane Embase. Elle a identifié 
préférentiellement les recommandations thérapeutiques, les conférences de consensus, 
les essais cliniques, les méta-analyses, les analyses de décisions et les revues de 
synthèse, publiés en langue française ou anglaise de 1996 à 2005. 
 
Les mots clefs suivants ont été utilisés pour l�interrogation des bases de données :  
 
Medline : diabetes-mellitus-type-2/metformine/thiazolidinediones/alpha-glucosidases/ 
angiotensin-converting-enzyme-inhibitors/sulfones/urea/sulfonylurea 
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Embase : non-insulin-dependent-diabetes-mellitus/metformine/2-4-thiazolidinedione-
derivative/alpha-glucosidase/dipeptidyl-carboxypeptidase-inhibitors/sulfonylurea 
 
La bibliographie obtenue par voie automatisée a été complétée par une recherche 
manuelle. Celle-ci a consisté en une analyse systématique des sommaires de revues 
générales (Lancet, JAMA, New England Journal of Medicine, British Medical Journal, 
Annals of Internal Medicine) et de revues spécialisées : Diabetes Care, Diabetic 
Medecine, Diabetes & Metabolism, Diabetologia. 
 
De plus, ces références bibliographiques citées dans les articles déjà identifiés ont fait 
l�objet d�une analyse. Enfin, les membres du groupe de travail et du groupe de lecture 
ont pu transmettre d�autres articles. 
 
Les recommandations concernant ce thème ont été établies par le groupe de travail 
selon la méthodologie de la médecine fondée sur les preuves proposées par l�ANAES 
(ANAES : les recommandations pour la pratique clinique � base méthodologique pour 
leur réalisation en France � 1999 ; Guide d�analyse de la littérature et gradations des 
recommandations � 2000). Chaque article a été analysé en appréciant la qualité 
méthodologique des études afin d�affecter à chacun un niveau de preuve scientifique. 
Pour ce faire, des grilles de lecture destinées à apprécier la qualité méthodologique et le 
niveau de preuve scientifique des documents ont été utilisées. 
 
Les grades A, B, et C sont attribués aux recommandations selon le niveau de preuve 
scientifique attribué aux études sur lesquelles elles reposent (cf. tableau infra). Lors de 
données de la littérature insuffisantes ou incomplètes, les recommandations ont été 
établies à partir d�un accord professionnel fort pour prendre en compte l�état des 
pratiques et les opinions d�experts. 
 
Le groupe de lecture 
Le texte a été soumis à un groupe de lecture avant d�être finalisé. Le groupe de lecture 
était composé d�experts de compétence, de mode d�exercice et d�origine géographique 
divers. Les experts de ce groupe de lecture, consultés par courrier, ont apprécié la 
validité scientifique des propositions, la qualité méthodologique du contenu ainsi que la 
lisibilité, la faisabilité et l�applicabilité du texte. Leurs remarques ont été transmises à 
l�ensemble du groupe de travail qui a pu modifier son texte et a validé le document final. 
 
Validation du référentiel 
Cette Recommandation de bonne pratique fait l�objet d�une publication commune à la 
Haute  Autorité de santé et l�Agence française de sécurité sanitaire de produits de 
santé. 
  
Le texte a été soumis à l�approbation du Comité de validation des recommandations de 
bonne pratique sur les produits de santé de l�Afssaps en juin 2006. 
 
Conformément aux procédures en cours à la HAS, le texte a été validé par la 
Commission de l�Evaluation des Stratégies de Santé en juillet 2006, puis par le Collège 
de la HAS en août 2006. 
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Tableau : Niveau de preuve scientifique de la littérature et force des 
recommandations selon l'ANAES (Guide d’analyse de la littérature et gradation 
des recommandations : janvier 2000) 
 

Niveau de preuve scientifique des études Force des recommandations 
(Grade) 

Niveau I Essais comparatifs randomisés de forte 
puissance 
Méta-analyse d�essais comparatifs randomisés 
Analyse de décision basée sur des études bien 
menées 

 
A 

 
 
Preuve scientifique établie 
 

Niveau II Essais comparatifs randomisés de faible 
puissance 
Etudes comparatives non randomisées bien 
menées 
Etudes de cohorte 

 
B 

 
Présomption scientifique 

Niveau III 
 
Niveau  IV 

Etudes cas-témoin 
 
Etudes comparatives comportant des biais 
importants 
Etudes rétrospectives 
Séries de cas 
Etudes épidémiologiques descriptives 
(transversale, longitudinale) 

 
C 

 
 
Faible niveau de preuve scientifique 

 
 
 
Lors de données de la littérature insuffisantes ou incomplètes, les recommandations ont 
été fondées sur un accord professionnel fort (Accord professionnel). 
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1. PREAMBULE 
 
Les domaines suivants du thème �Traitement médicamenteux du diabète de type 2"  
n�ont pas été traités : 
 
- Le diabète de type 2 chez l�enfant et l'adolescent  
- Contraception et traitement hormonal substitutif de la ménopause 
- Traitement médicamenteux durant la grossesse 
- Les vaccinations 
- Prise en charge des neuropathies 
 
Il est conseillé aux lecteurs de se reporter au travail de l�ANAES (Agence Nationale 
d�Accréditation et d�Evaluation en Santé) qui a trait au �Suivi du patient diabétique de 
type 2 non compliqué�. Ce travail est complémentaire de celui portant sur le �Traitement 
médicamenteux du diabète de type 2". 
 
Afin de permettre une utilisation rationnelle des différentes classes thérapeutiques, un 
rappel sur la physiopathologie du diabète de type 2 est apparu nécessaire au groupe de 
travail. Un rappel sur l�épidémiologie et l�histoire naturelle du diabète de type 2 est aussi 
apparu nécessaire afin de mieux appréhender l�intérêt de la prise en charge 
thérapeutique. 
 
Les propositions établies par le groupe de travail sur �Le traitement médicamenteux du 
diabète de type 2" se sont largement appuyées sur les résultats de la grande étude 
prospective britannique UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) qui est 
un essai  thérapeutique avec haut niveau de preuve  scientifique (de type I). 
 
De 1977 à 1991, 4 075 diabétiques de type 2 ont été recrutés dans une étude organisée 
par l�United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) (cf.encadré infra). Cet 
essai multicentrique prospectif comparatif randomisé avait pour objectif de savoir si le 
maintien d�un équilibre glycémique réduisait la morbidité et la mortalité du diabète de 
type 2 et de connaître le traitement le plus adapté (régime seul, insuline ou sulfamides 
hypoglycémiants ou biguanides en sus du régime). Les patients ont été affectés 
initialement par tirage au sort à l�un des 4 groupes : 
 
-  conseils diététiques, 
- conseils  diététiques plus  insuline  ultralente associée à l�insuline rapide si nécessaire 
pour obtenir    l�objectif glycémique, 
- conseils diététiques plus sulfamide hypoglycémiant (chlorpropamide ou glibenclamide 
ou  glipizide) 
- conseils diététiques plus  metformine. 
 
Les données de dix années (en moyenne) de suivi ont été  publiées et analysées en 
intention de traitement (1)(2). 
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L’essai UKPDS 
 

Objectifs 
 
Comparer l�effet d�un traitement hypoglycémiant intensif (ayant pour objectif une 
glycémie à jeun inférieure à 6 mmo/l) et l�effet d�un traitement conventionnel (ayant pour 
objectif une glycémie à jeun inférieure à 15 mmol/) sur le risque de complications 
microangiopathiques et macroangiopathiques dans le diabète de type 2. 
 
Plan expérimental 
 
Etude prospective randomisée ayant inclus 4 209 patients présentant un diabète de type 
2 nouvellement diagnostiqué, sans complications majeures microangiopathiques ou 
macroangiopathiques (sévères), avec une glycémie à jeun entre 6 et 15 mmol/l après 
trois mois de mesures diététiques. Ces patients ont été inclus dans 23 centres en 
Grande Bretagne. 
 
Intervention 
 
Randomisation en deux groupes : un groupe traitement intensif traité - suivant un tirage 
au sort - par insuline ou sulfamides hypoglycémiants ou par metformine (s�il existait une 
obésité) avec un objectif de glycémie à jeun < 6 mmol/l ; un groupe traitement 
conventionnel traité par diététique ou sulfamides ou insuline, avec un objectif de 
glycémie à jeun < 15 mmol/l. 
 
Critères de jugement 
 
Les critères majeurs de jugement étaient la survenue d�une complication sévère liée au 
diabète (décès, infarctus du myocarde, AVC, défaillance cardiaque, insuffisance rénale 
sévère, rétinopathie traitée par laser�). Les critères secondaires de jugement étaient la 
survenue de complications à un degré moi sévère et un ensemble de paramètres 
résultant d�une combinaison des critères précédents. 
 
Principaux résultats 
 
La durée moyenne de cette étude a été de 10 ans. Les deux groupes de patients ont 
présenté une différence significative d�équilibre glycémique tout au long de l�étude 
(0,9 % d�HBA1c moyenne de différence). Cette différence est associée à une diminution 
du risque de survenue ou d�aggravation de la rétinopathie de 25 % dans le groupe le 
mieux équilibré (p<0,001). La diminution du risque de survenue d�un infarctus du 
myocarde a été moindre, de 16 % (p<0,05). De manière concomitante, une deuxième 
partie de l�étude de l�UKPDS a montré que la diminution des chiffres tensionnels chez 
les diabétiques de type 2 hypertendus (TA ≥ 160-90 mmHg ou ≥ 150-85 mmHg si les 
patients étaient traités pour leur hypertension artérielle) permet de diminuer de manière 
plus importante encore le risque de complications macroangiopathiques et 
microangiopathiques. 
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2. INTRODUCTION ET GENERALITES 
 
Le diabète de type 2 est une maladie lourde de conséquences par ses complications. 
C�est pourquoi il constitue un problème de santé publique dont le poids humain et 
économique va croissant (3). En effet, ses complications en font une maladie dont la 
morbidité et la  mortalité sont fortement accrues par rapport à la population générale. 
Pour les complications cardio-vasculaires, le risque est multiplié par un facteur 2 à 3, 
plus encore pour la femme diabétique. Le diabète de type 2 est la première cause de 
mise  en dialyse en France, à l�heure actuelle, et le risque d�amputation de membre 
inférieur est multiplié par 10. Enfin, les complications oculaires en font une des 
premières causes de cécité ou d�acuité visuelle très altérée (4). De plus, on estime à 
environ 7 années le retard au diagnostic dans cette affection. Aux Etats-Unis, des 
études longitudinales de suivi de sujets ayant été diagnostiqués comme diabétiques sur 
un test d�hyperglycémie provoquée orale (HGPO) pathologique, ont montré que le délai 
moyen entre la découverte biologique et le diagnostic clinique de diabète de type 2 est 
de 10 années. Dans ces conditions, les complications micro- et macrovasculaires 
commencent à se développer avant que le diagnostic de diabète de type 2 n�ait été 
porté, expliquant en grande partie la morbidité considérable de cette affection (5) (6). 
 
Ainsi, la rétinopathie est d�emblée présente chez 10 à 29 % des patients au moment du 
diagnostic clinique de diabète. Une  protéinurie est détectée  chez 10 à 37 % des sujets 
au moment du diagnostic. Quant aux complications macrovasculaires, elles débutent 
encore plus précocement dès le stade de l�intolérance au glucose. Ainsi aux Etats-Unis, 
la prévalence des coronaropathies est de 18 %, des artériopathies périphériques de 10 
% , des neuropathies de 9 % chez les diabétiques non dépistés systématiquement. Des 
chiffres beaucoup plus alarmants sont trouvés en Finlande, 59 % pour les anomalies 
cardiaques et 20 % pour les artériopathies périphériques (5) (6) (7). 
 
De plus, cette affection s�associe fréquemment à d�autres facteurs de risque cardio-
vasculaire qu�il convient de traiter. Parmi les adultes porteurs d�un diabète de type 2 non 
diagnostiqué, 61 % sont hypertendus, 50 % hypercholestérolémiques, 30 % 
hypertriglycéridémiques. Une fois le diabète diagnostiqué, 50 % à 74 % sont 
hypertendus et 38 % à 60 % selon les pays sont porteurs d�une dyslipidémie (3) (5) (6) 
(7). 
 
Ces données expliquent pourquoi les critères diagnostiques de diabète ayant prévalu 
jusqu�alors (glycémie1,4 g/l) ont dû être révisés à la baisse car ils ont contribué au 
retard de prise en charge de cette affection (Tableau I). Cette modification des critères 
diagnostiques conduit aussi à une révision de la classification des diabètes et à une 
réévaluation des  données épidémiologiques. La précocité du diagnostic et de la prise 
en charge ainsi que la globalité des actions thérapeutiques conditionneront à l�avenir le 
pronostic de ces patients. 
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3. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES SUR LE DIABETE 
Le diabète est reconnu comme un problème majeur de Santé Publique dans notre pays 
depuis la publication du rapport du Haut Comité de Santé Publique en 1998, du fait des 
conséquences humaines et économiques redoutables de cette maladie chronique. 
Depuis novembre 2001, il fait l�objet d�un programme national d�actions de prise en 
charge et de prévention par le Ministère de la Santé. 
 
 

3.1. Définition du diabète - Classification 
 
Le diabète est une affection métabolique caractérisée par la présence d�une 
hyperglycémie chronique résultant d�une déficience de sécrétion d�insuline, d�anomalies 
de l�action de l�insuline sur les tissus cibles, ou de l�association des deux.  
 
Le diagnostic du diabète repose donc sur la mesure de la glycémie réalisée soit à jeun, 
soit deux heures après ingestion de 75 grammes de glucose [test d�hyperglycémie 
provoquée orale (HGPO)]. Les critères diagnostiques du diabète revus par l�OMS en 
1999 indiquent que le diagnostic peut être établi de trois façons différentes : 
 
! présence de symptômes de diabète (polyurie, polydypsie, amaigrissement) et 

glycémie (sur plasma veineux) ≥ 2,00 g/L (11,1 mmol/L), 
! glycémie (sur plasma veineux) à jeun ≥  1,26 g/L (7,0 mmol/L), 
! glycémie (sur plasma veineux) à deux heures de l�HGPO ≥  2,00 g/L (11,1 

mmol/L). 
 

En l�absence de symptômes cliniques, le diagnostic de diabète, avant d�être retenu, doit 
être confirmé par une deuxième mesure montrant un nouveau résultat anormal. 
 
Enfin, deux types d�anomalies de la glycorégulation sont définies, qui constituent des 
situations à risque de développer un diabète reposant pour l�intolérance au glucose (IG) 
sur le test d�HGPO et pour l�hyperglycémie modérée à jeun (HMJ) sur la glycémie à 
jeun. Ces critères diagnostiques sont résumés sur le tableau 1 ci-dessous qui prend en 
compte le temps de prélèvement et son mode. 
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La classification du diabète comporte schématiquement deux formes : le diabète de type 
1 anciennement appelé diabète insulino-dépendant ou diabète juvénile, qui représente 
plus de 6 % des cas et débute habituellement avant 30 ans, et le diabète de type 2 
anciennement dénommé diabète non insulino-dépendant ou diabète de la maturité qui 
représente plus de 91 % des cas. Le diabète de type 1 est habituellement reconnu 
devant des symptômes (amaigrissement, polyurie, polydypsie) alors que le diabète de 
type 2 peut évoluer de façon asymptomatique et être diagnostiqué fortuitement, à 
l�occasion d�une prise de sang lors d�un bilan systématique. Le traitement par insuline 
est nécessaire pour la survie des diabétiques de type 1. Les diabétiques de type 2 
peuvent être traités par des mesures hygiéno-diététiques seules (régime, activité 
physique) qui peuvent être associées à des antidiabétiques oraux ou encore à de 
l�insuline ; cette dernière modalité thérapeutique se répand progressivement en France 
depuis quelques années. L�histoire naturelle du diabète de type 2 démontre une 
évolution à long terme fréquente vers l�insulinopénie (UKPDS). 
 
Tableau 1. Critères diagnostiques du diabète, de l�intolérance au glucose (IG) et de 
l�hyperglycémie modérée à jeun (HMJ),  suivant les conditions de prélèvement  
 
             Concentration de glucose en g/L (mmol/L) 
                    Sang total 
      Veineux      Capillaire 

Plasma 
veineux 

Diabète  
Glycémie à jeun ou  
à 2h de l�HGPO 

 
≥ 1,10  (6,1) ou 
≥ 1,80 (10,0) 

 
≥ 1,10  (6,1) ou 
≥ 2,00 (11,1) 

 
≥ 1,26 (7,0) ou 
≥ 2,00 (11,1) 

IG 
Glycémie à jeun (si 
mesurée) et  
à 2h de l�HGPO 

 
< 1,10  (6,1) et 
1,20-1,79 (6,7-
9,9) 

 
< 1,10  (6,1) et 
1,40-1,99 (7,8-
11,0) 

 
< 1,26  (7,0) et 
1,40-1,99 (7,8-
11,0) 

HMJ 
Glycémie à jeun  
et à 2h 
de l�HGPO (si mesurée) 

 
1,00-1,09 (5,6-
6,0) et 
< 1,20 (6,7) 

 
1,00-1,09 (5,6-
6,0) et  
< 1,40 (7,8) 

 
1,10-1,25 (6,1-
6,9) et 
< 1,40 (7,8) 

 
 
 

3.2. Le syndrome métabolique   
 
La notion de syndrome métabolique est ancienne : cette constellation de facteurs de 
risque cardiovasculaires a été décrite notamment sous les entités d'obésité androïde ,de 
syndrome X et de syndrome d'insulinorésistance. 
Trois définitions ont été successivement proposées par l'OMS (2) et par des groupes 
américains (3) et européens (4) ; elles ont en commun la présence de trois anomalies 
choisies dans une liste comprenant : l'obésité ou l'obésité abdominale ; des anomalies 
lipidiques ; un trouble de la glycorégulation ; une HTA. 
 
L' International Diabetes Federation (IDF) a proposé en 2005 que le syndrome 
métabolique soit défini par l'association d'une obésité centrale (définie pour les 
personnes d�origine européenne par un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme et 
80 cm chez la femme) et de deux des quatre  facteurs suivants  (5) : 
 

- élévation des triglycérides ( ≥ 1,50 g/l ) ou l�existence d�un traitement spécifique 
- abaissement du HDL- cholestérol  (0,40 g/l chez l'homme, 0,50 g/l chez la 

femme) ou l�existence d�un traitement spécifique 
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- élévation de la pression artérielle  ( ≥ à 130 / 85 mmHg) ou l�existence d�un 
traitement pour une hypertension précédemment diagnostiquée 

- hyperglycémie à jeun (1 g/l) ou diabète de type 2 précédemment diagnostiqué 
 
Si l'intérêt du concept de syndrome métabolique en recherche clinique ou 
épidémiologique est avéré, son apport pour la décision en pratique clinique de routine 
demeure incertain. Le syndrome métabolique en tant que tel n'est pas pris en compte 
pour la détermination du risque cardiovasculaire et du risque de diabète de type 2 dans 
les  recommandations de pratique clinique de l�ANAES : « Méthodes d�évaluation du 
risque cardiovasculaire global » et « Principes de dépistage du diabète de type 2 »  et  
(Anaes 2004 et 2003  : www.has-sante.fr). 
 
 

3.3. Retentissement du problème de santé posé par le diabète en France 
 

3.3.1. Situation actuelle 
 
Prévalence 
 
D�après les études menées depuis 1998 par l�échelon national de la CNAMTS, on peut 
considérer qu�il y a un peu plus de 2 000 000 de diabétiques en France actuellement, 
ayant 64 ans d�âge moyen, avec une légère prédominance masculine (52%). Après 
avoir effectué les redressements nécessaires pour tenir compte des particularités des 
affiliés de la CNAMTS, la prévalence du diabète traité pharmacologiquement en France 
métropolitaine a été estimée à 3,06% de la population en 1998, 3,26 % en 2000 et 
3,44 % en 2002. L�augmentation annuelle de prévalence entre 1998 et 2000 est estimée 
à 3,2 % (6)(7). 
 
Les données sur les départements et territoires d�Outre-Mer sont plus anciennes mais 
indiquent une prévalence du diabète plus élevée dans les DOM-TOM qu�en métropole, 
phénomène essentiellement lié au diabète de type 2. L�étude Redia (8) réalisée à l�Ile de 
la Réunion retrouve une prévalence de 17 % dans la population âgée de 30 à 69 ans. 
Enfin, en 2002, le diabète se situait à la troisième place des motifs d�exonération du 
ticket modérateur au titre des affections de longue durée (ALD) et représentait 14 % de 
l�ensemble des ALD, soit 125 570 demandes (9). 
 
Diabète de type 1 
D' après les données de l�étude ENTRED, le diabète de type 1 représente un peu plus 
de 6% de l�ensemble. Ceci correspondrait donc environ à 120 000 sujets dans notre 
pays. On dispose également pour le diabète de type 1 de données d�incidence assez 
récentes grâce aux registres mis en place chez l�enfant à la fin des années 80 dans 
quatre régions (Aquitaine, Lorraine, Basse-Normandie et Haute-Normandie). Le taux 
annuel d�incidence du diabète de type 1 chez les sujets de moins de 15 ans était de 
9,58 pour 100 000 en 1997. En accord avec les demandes d�ALD30, on peut considérer 
qu�il y a un peu moins de 2 000 nouveaux cas de diabète de type 1 chez les individus de 
moins de 20 ans chaque année, ce type de diabète apparaissant assez rarement après 
20 ans. Il n�est pas possible aujourd�hui de définir une population à risque pour cette 
pathologie d�origine généralement auto-immune, en dehors des apparentés au 1er degré 
des patients diabétiques de type 1. 
 
Diabète de type 2 
Il représente l�essentiel du diabète, constituant plus de 91 % de l�ensemble des cas et 
plus de 97 % des cas de diabète au-delà de 55ans (12). L'�enquête de la CNAMTS (10)  
ne prenant en compte que les diabétiques traités pharmacologiquement et  environ 10% 
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des patients diabétiques de type 2 étant traités uniquement par mesures hygiéno-
diététiques, on en déduit que la prévalence du diabète de type 2 diagnostiqué est 
proche de 3 % dans la population française. Il faut ajouter les diabétiques de type 2 non 
diagnostiqués qui, par définition, ne sont pas dénombrés. Cette lacune entraîne une 
grande dispersion des estimations, les chiffres allant de 200 000 à 1 000 000 de 
diabétiques de type 2 méconnus en France suivant les auteurs. Dans ENTRED le 
diabète de type 2 était diagnostiqué lors d�un examen systématique dans 60 % des cas, 
mais dans 10 % seulement à l�occasion d�une complication. Le dépistage par examen 
systématique est beaucoup moins fréquent dans la plupart des pays (33% des cas au 
Royaume-Uni, par exemple). Les données de la CNAMTS indiquant que la glycémie est 
très souvent prescrite à titre de dépistage (17 000 000 de remboursements en 1998, 
dont 70% chez des non diabétiques), et que 71 % des plus de 45 ans non traités pour 
un diabète bénéficient d�un dosage de la glycémie remboursé en deux ans. Le nombre 
de diabétiques méconnus ne dépasse probablement pas 500 000. Le nombre de 
diabétiques de type 2 avoisine donc très certainement (voire dépasse légèrement) les 2 
000 000 dans notre pays. 
 
Il n�existe pas de données précises  d�incidence du diabète de type 2. Cependant, on 
sait qu�en 2002, 125 570 premières demandes d�exonération du ticket modérateur pour 
diabète ont été enregistrées et comme on a vu par ailleurs que le diabète de type 1 
touchait seulement plus d�un millier de nouveaux sujets chaque année, on peut conclure 
que le diabète de type 2, après prise en compte des décès, concerne presque 100 000 
nouveaux sujets chaque année en France et que son incidence annuelle est 
probablement d�un peu moins de 2 pour mille.  
 
La population à risque de diabète de type 2 correspond essentiellement à la population 
des obèses. La prévalence de l�obésité (indice de corpulence ≥ 30 kg/m2) dans la 
population adulte (≥ 18 ans) française était estimée à 11,3 %  en 2003 d�après l�enquête 
OBEPI 2003 (11).      
 
 
Gravité 
 
Décès 
Il n�existe pas actuellement en France de cohorte représentative de la population des 
diabétiques qui permettrait de comparer la mortalité chez les diabétiques et les non 
diabétiques. L�étude ENTRED devrait permettre de répondre à cette question dans 
quelques années. Par ailleurs, l�utilisation des certificats de décès reste difficile pour 
évaluer l�impact du diabète sur la mortalité car le diabète n�intervient le plus souvent 
qu�indirectement, par exemple en favorisant la survenue d�une pathologie 
cardiovasculaire qui va entraîner la mort du patient diabétique. De ce fait, le médecin 
certificateur peut omettre de faire mention du diabète et les statistiques de mortalité 
sous-estiment la part qui revient au diabète. Cependant, l�adoption depuis 1997 en 
France d�un certificat conforme aux recommandations de l�OMS, avec adjonction de 
deux lignes supplémentaires dans la partie décrivant le processus morbide ayant 
conduit au décès, a amélioré la situation. La prise en compte de l�ensemble des 
informations médicales figurant sur le certificat de décès, et non uniquement de la cause 
initiale comme le fait encore l�OMS pour les comparaisons internationales, permet 
également de mieux apprécier la responsabilité du diabète dans la mortalité. 
 
En France, en 1999, on a dénombré 9 779 décès par diabète en cause initiale du décès. 
(12). Deux décès sur trois sont survenus après 75 ans. La part du diabète dans la 
mortalité générale est de 1,8%, mais elle varie en fonction de l'âge (maximale entre 65 
et 74 ans). Le taux de décès, standardisé par âge, est de 16,0 pour 100 000 pour 
l'ensemble de la population et plus élevé chez l�homme (18,6 pour 100 000) que chez la 
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femme (14,0 pour 100 000). Il augmente très fortement avec l'âge (0,4 pour 100 000 
avant 45 ans ; 8,3 pour 100 000 de 45 à 64 ans ; 39,4 pour 100 000 de 65 à 74 ans et 
154,5 pour 100 000 à partir de 75 ans). Quel que soit l'âge, la mortalité est toujours plus 
élevée chez les hommes, mais à partir de 75 ans, les taux de décès pour chaque sexe 
se rapprochent.  
 
Lorsqu'on analyse l'ensemble des causes initiales et associées, le nombre de décès 
atteint 26 732 en 1999. Ceci montre l'importance de la prise en compte des causes 
associées quand on souhaite disposer d'une mesure complète de l'influence du diabète 
sur la mortalité (les taux de décès sont multipliés par 3). Le taux de décès, standardisé 
par âge, atteint alors 43,6 pour 100 000 pour l'ensemble de la population et reste plus 
élevé chez l�homme (54,4 contre 35,9 pour 100 000). Les risques de décès augmentent 
encore très fortement avec l'âge (0,8 pour 100 000 avant 45 ans ; 24,8 pour 100 000 de 
45 à 64 ans ; 119,4 pour 100 000 de 65 à 74 ans et 404,8 pour 100 000 à partir de 75 
ans). Le diabète n�apparaît donc pas comme une cause très importante de mortalité 
prématurée, même s�il faut redire les réserves énoncées sur l�utilisation de la 
certification de décès dans l�appréciation de l�impact du diabète sur la mortalité. 
 
Si on regarde les pathologies associées au diabète quand le diabète est mentionné en 
cause associée, les pathologies les plus fréquentes, déclarées en cause initiale, sont, 
quel que soit le sexe, les maladies cardiovasculaires qui représentent la cause d�un 
décès sur deux, dont un sur cinq pour les cardiopathies ischémiques. La fréquence en 
cause initiale des cardiopathies ischémiques double lorsque le diabète est déclaré en 
cause associée.  
 
Complications 
 
La gravité du diabète provient essentiellement de ses complications à long terme,  
source de handicaps pouvant altérer la qualité de vie et générer de lourdes dépenses 
de santé. Les complications du diabète sont de deux types, microvasculaires et 
macrovasculaires.  
 
Les complications microvasculaires, les plus spécifiques, touchent la rétine, le rein et le 
nerf périphérique ; la durée d�exposition à l�hyperglycémie en est le déterminant 
principal ; l�hypertension artérielle a un effet potentialisateur sur les atteintes rétiniennes 
et rénales et l'alcoolisme sur la neuropathie périphérique.  
 
 
Rétinopathie – Dans l'étude ENTRED (13), la prévalence de la rétinopathie  
diagnostiquée, telle qu�elle est déclarée par les médecins, est de 9,9 %, mais pour 
32,3 % des patients cette information est manquante.  Or, l�évolution de la rétinopathie 
peut entraîner une cécité et le diabète est la première cause de cécité chez les sujets de 
moins de 65 ans dans les pays occidentaux. 
 
 
Néphropathie - La néphropathie diabétique  peut conduire à l�insuffisance rénale 
chronique terminale, qui impose la dialyse rénale ou une greffe rénale pour que le 
patient puisse survivre à court terme. En France, la néphropathie dans le diabète de 
type 2 constitue un problème de santé publique. Les données récentes font état d�un 
chiffre de 1915 diabétiques dialysés en France métropolitaine en 1995 contre 884 en 
1989. Sur l�ensemble des dialysés, les diabétiques représentaient 20,6 % en 2001 
contre 13,1% en 1995 et 6,9% en 1989 ; environ 90% des diabétiques dialysés étaient 
atteints d�un diabète de type 2. De plus, la part du diabète a continué d�augmenter 
depuis 1995, avec actuellement près de 25% de diabétiques parmi les 7000 nouveaux 
patients mis en dialyse chaque année dans notre pays. Par ailleurs, l�étude ENTRED 
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(12) a montré que, sur 9987 diabétiques, 2748 ont été hospitalisés dans l�année 2001, 
totalisant 8611 hospitalisations parmi lesquelles 17% correspondaient à un séjour en 
néphrologie ou pour dialyse. Dans les DOM-TOM, en 1995, la proportion de diabétiques 
parmi les dialysés atteignait 25,7%, presque le double du chiffre de métropole à cette 
époque. Cette situation est source de dépenses de santé majeures et grève lourdement 
la qualité de vie mais aussi le pronostic vital (la survie moyenne d�un diabétique de type 
2 entrant en dialyse est d�environ 3 ans). Elle doit être prévenue par une meilleure prise 
en charge des patients diabétiques de type 2, en améliorant leur contrôle glycémique  et 
leur contrôle tensionnel et en dépistant et traitant  la néphropathie débutante qui touche 
environ 30% des diabétiques de notre pays. Pourtant, seuls 18 % des diabétiques 
d�ENTRED ont bénéficié d�un remboursement de dosage de la microalbuminurie en 
2001 (13). 
 
Neuropathie périphérique - Les neuropathies périphériques sont fréquentes et la 
plupart sont asymptomatiques et découvertes par examen systématique. Elles  peuvent 
parfois entraîner des douleurs nocturnes invalidantes. La neuropathie diabétique 
prédispose aux plaies du pied. Or, les ulcères du pied font courir un risque important 
d�amputations .Dans l'étude ENTRED (13), la prévalence estimée des pieds à risque de 
grade 2 et 3 (soit à très haut risque d' amputation) a été estimée  à respectivement 7 % 
et 5 % chez les diabétiques qui avaient été examinés ou respectivement 3% et 3% de 
l�ensemble. En effet, pour 47 % des patients, le grade n�avait pas pu être calculé. Chez 
le patient diabétique, le risque d�amputation est multiplié par 14 (13 bis). 
 
Complications macrovasculaires. Dans l'étude ENTRED (13), la prévalence des 
complications cardiovasculaires diagnostiquées par le médecin, regroupant les 
cardiopathies ischémiques et les accidents cérébraux vasculaires, était  de 20%. Et 93% 
des personnes interrogées déclaraient au moins un autre facteur de risque vasculaire 
que le diabète.   
Les données françaises d�EUROASPIRE (14) recueillies dans les services de 
cardiologie de l�agglomération lilloise (+ Lomme, Roubaix et Tourcoing) en 1995-96 puis 
en 1999-2000 soulignent le poids croissant du diabète dans la pathologie coronarienne.  
L�étude EUROASPIRE a porté sur les sujets d�âge ≤ 70 ans hospitalisés pour un 
problème coronarien aigu et revus 6 mois après l�hospitalisation (81% ont répondu à la 
convocation). Elle a montré que le pourcentage de diabétiques connus était de 16,7% 
en 1995-96 et de 27,5% en 1999-2000.  
Si on ajoute pour la dernière étude les 10,6% de sujets ayant une glycémie à jeun ≥ 
1,26g/L à distance de l�hospitalisation, on obtient donc une proportion de 38,1% de 
diabétiques chez des sujets hospitalisés pour problème coronarien aigu en 1999-2000 
dans l�agglomération lilloise.  
 
Coût du diabète 
 
Les données de la CNAMTS ont permis d�évaluer en 1998 puis en 2000 les dépenses 
de santé remboursées aux diabétiques de France métropolitaine, traités 
pharmacologiquement, affiliés au Régime général de l�Assurance Maladie qui couvre 
environ 84% de l�ensemble de la population française (les sujets affiliés aux Régimes 
particuliers, en particulier la CANAM et la MSA, sont exclus de ces études) (9). Les 
études de la CNAMTS sur le coût du diabète ne permettent pas de distinguer les deux 
types de diabète et ne considèrent que les seuls coûts directs du diabète pour 
l�Assurance Maladie, excluant les prestations en espèces versées aux assurés salariés 
(indemnités journalières, rentes et pensions), les dépenses non remboursées et les 
coûts indirects (arrêts de travail, invalidité, mortalité prématurée). Un montant moyen 
annuel remboursé par malade diabétique, quel qu�en soit le motif, lié ou non au diabète, 
a été calculé puis un coût différentiel moyen, obtenu par soustraction entre le montant 
remboursé aux malades diabétiques et le montant moyen remboursé, à âge égal, à 
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l�ensemble de la population ayant bénéficié d�au moins un remboursement durant 
l�année ; ce coût différentiel moyen représente la part attribuable au diabète des soins 
médicaux remboursés aux patients diabétiques. 
 
Le coût de la consommation médicale totale des diabétiques a été évalué pour 
l�ensemble des affiliés au Régime général de la CNAMTS à 4,862 milliards d�euro en 
1998 et à 5,710 milliards d�euro en 2000, soit une augmentation de 0,848 milliards 
d�euro et une progression annuelle de 8,7%. En 1998, les dépenses concernant les 
diabétiques représentaient 4,7 % des dépenses de l�Assurance Maladie pour le Régime 
général. Les dépenses totales attribuables au diabète (coût différentiel) étaient estimées 
à 2,041 milliards d�euro en 1998 et de 2,414 milliards d�euro en 2000 ; cet 
accroissement de 19,4% en deux ans s�explique pour un peu plus de moitié par 
l�augmentation du nombre de diabétiques traités durant cette période. Par patient 
diabétique, le montant total des dépenses, toutes causes médicales confondues, était 
de 3680 euro en 1998 et de 3914 euro en 2000. Le coût différentiel attribuable au 
diabète par patient était estimé à 1529 euro en 1998 et 1655 euro en 2000. Pour ces 
deux années, les dépenses d�un diabétique étaient 1,7 fois supérieures à celles d�un 
sujet de la population générale. 
 
Ces résultats sont assez proches des estimations obtenues en 1998 dans la partie 
française de l�étude CODE-2 qui avait pour objectif de mesurer la consommation 
médicale totale des diabétiques de type 2 en Europe, suivant une méthodologie 
rigoureuse (15, 15 bis ). D�après CODE-2, la consommation médicale annuelle d�un 
diabétique de type 2 en France en 1998 s�élevait à 3064 euro et correspondait à 1,44 
fois la dépense moyenne d�un sujet de la population générale et le coût total des 
dépenses de santé des diabétiques de type 2 était estimé à 3,983 milliards d�euro. Si on 
admet que le diabétique de type 1 a une consommation médicale un peu supérieure à 
celle d�un diabétique de type 2, on peut considérer que la cohérence des données sur 
les dépenses de santé entre les études de la CNAMTS et CODE-2 est bonne. 
 

a) Coût des hospitalisations 
 

D�après la CNAMTS, le coût total des hospitalisations des diabétiques s�est élevé à 
2,164 milliards d�euro en 1998 (44,5% des dépenses totales) et 2,398 milliards d�euro 
en 2000 (42,0% des dépenses), la variation provenant essentiellement du changement 
de prévalence puisque le montant moyen des hospitalisations par patient n�a guère 
augmenté : 1644 euro contre 1638 euro. En 1998 et 2000,  le coût différentiel a été 
respectivement de 0,664 et 0,739 milliards d�euro pour les dépenses totales et de 502 et 
507 euro par patient diabétique. Dans CODE-2, les séjours hospitaliers représentaient 
50,3% des dépenses de santé des diabétiques de type 2. 
 
La fréquence des hospitalisations des diabétiques en France métropolitaine est connue 
avec précision, grâce à l�étude ENTRED (12). Dans cet échantillon de 9 987 diabétiques 
adultes, une hospitalisation a été enregistrée en 2001 pour 2 748 personnes (27,5 %), 
représentant 8 611 séjours hospitaliers, soit en moyenne 3,1 hospitalisations par patient 
hospitalisé, avec une durée moyenne de séjour hospitalier de 4,4 jours. Les 8 611 
hospitalisations se répartissaient suivant la spécialité des services en 6 % pour la 
diabétologie (14 % des patients hospitalisés) dont 32 % en hospitalisation de jour, 17 % 
pour la néphrologie (2 % des patients), 36 % pour la médecine générale ou interne (51 
% des patients), 22 % pour la chirurgie (44 % des patients), 2 % pour les urgences 
(4 % des patients), 4 % pour la réanimation (7 % des patients) et 11 % en maison de 
convalescence (9% des patients). 
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Coût des soins ambulatoires 
 

Selon la CNAMTS, les soins de ville des diabétiques ont entraîné des dépenses de 
2,698 milliards d�euro en 1998 (55,5 % de l�ensemble des dépenses) et 3,312 milliards 
d�euro en 2000 (58,0 %  de l�ensemble des dépenses). Cette augmentation de 22,8 % 
en 2 ans n�est pas seulement expliquée par le changement de prévalence du diabète ; 
elle provient principalement d�un accroissement des dépenses de pharmacie de 1,282 
milliard à 1,571 milliard d�euro, des soins infirmiers (injections, pansements, prise en 
charge médicale de la dépendance) de 360 à 440 millions d�euro et du matériel médical 
(lecteurs glycémiques en particulier) de 204 à 324 millions d�euro. En revanche, les 
honoraires médicaux et les actes biologiques sont restés stables, passant de 423 à 479 
millions d�euro et de 135 à 161 millions d�euro. 
 
Dans CODE-2, les médicaments représentaient 27,4 % des dépenses de santé des 
diabétiques de type 2 avec une part plus importante pour les médicaments à visée 
cardiovasculaire que pour les antidiabétiques (9,2 % contre 7,3 %), les normolipémiants 
représentant 3,0 % des dépenses totales de santé. Les actes ambulatoires se 
répartissaient en : 5,9 % pour les consultations de généralistes ; 0,5 % pour les 
consultations de diabétologues-endocrinologues ; 2,8 % pour les consultations d�autres 
spécialistes ; 6,9 % pour les actes paramédicaux (infirmières, kinésithérapeutes, 
podologues, diététiciennes, psychologues) et 5,8 % pour les examens complémentaires 
(biologie essentiellement). 
 

b) Coût des complications 
 

La survenue de complications microvasculaires (cécité, insuffisance rénale terminale 
imposant la dialyse ou la greffe rénale), de complications macrovasculaires (infarctus du 
myocarde, accident vasculaire cérébral) ou d�amputations des membres inférieurs 
(relevant à la fois de la micro et de la macroangiopathie) va à l�évidence augmenter 
considérablement les dépenses de santé d�un patient diabétique. L�évaluation  précise 
de l�impact financier de ces complications n�est cependant guère aisée et les données 
sont rares en ce domaine. Pour la France, les études de la CNAMTS ne sont d�aucun 
secours puisqu�elles reposent uniquement sur les remboursements effectués sans 
fournir la moindre indication sur l�état clinique du patient. En revanche, l�étude CODE-2 
a permis de préciser le coût direct des dépenses de santé des diabétiques de type 2 en 
fonction de leur état clinique. L�analyse a montré que 24,1% des consommations de 
soins des diabétiques de type 2 relevait principalement de la prise en charge du diabète, 
26,7% de complications potentielles du diabète et 49,3% d�autres pathologies. Les 
dépenses de santé d�un diabétique de type 2 en France pour l�ensemble de l�année 
1998 était estimée dans CODE-2 à 1769 euro en l�absence de complications, à 2048 
euro en cas de complications microvasculaires seulement, à 5126 euro en cas de 
complications macrovasculaires seulement et à 6407 euro en cas de complications à la 
fois micro et macrovasculaires.  
 
Enfin une étude du LABORES (16), utilisant la méthode des coûts induits qui repose sur 
de nombreuses hypothèses, a estimé le coût des complications du diabète de type 2 en 
France à 4,53 milliards d�euro dont 2,2 milliards d�euro pour les hospitalisations, 0,95 
milliards d�euro pour les honoraires et 1,38 milliards d�euro pour la pharmacie. Le coût 
spécifique à une ou plusieurs complications est peu documenté. Le coût du pied 
diabétique en France a été estimé à 571,7 millions d�euro en 1993 (coûts directs et 
indirects) mais cette estimation se fondait sur des bases épidémiologiques fragiles.  
 
Au total, si les études sur le coût du diabète montrent des résultats assez variables, du 
fait de l�hétérogénéité des méthologies employées et de la complexité de l�évaluation en 
ce domaine, il apparaît clairement que le diabète, et particuliérement le diabète de 
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type 2, est une source majeure et croissante de consommation de soins et de dépenses 
de santé, essentiellement du fait des complications qui lui sont liées, comme l�indique le 
fait que les dépenses générées par le diabète se concentrent sur un nombre assez 
limité de patients. En effet, selon la CNAMTS, 10% des malades diabétiques 
engendrent 50% des dépenses. 
 

3.3.2. Evolution 
 
Diabète de type 1 
Le taux annuel d�incidence du diabète de type 1 chez les sujets de moins de 20 ans 
dans les quatre régions (Aquitaine, Lorraine, Basse-Normandie et Haute-Normandie) 
disposant d�un registre était de 9,58 pour 100 000 en 1997 et de 7,40 pour 100 000 en 
1988. On a donc observé dans cet intervalle un accroissement d�un peu plus de 3% par 
an, très uniforme au fil du temps.  
 
Diabète de type 2 
Les données de l�Assurance maladie montrent une augmentation de prévalence de 
3,2 % par an (6). 
 
Et, données indirectes, selon l'AFSSAPS, le chiffre d�affaires des ventes des 
antidiabétiques en pharmacie a connu une forte progression (en moyenne de 10,8% par 
an en chiffre d�affaires et de 6,3% en nombre d�unités vendues) de  1988 à 1999 .  
 
De plus, dans la population adulte (≥ 18 ans) française, la prévalence de l�obésité 
(indice de corpulence ≥ 30 kg/m2) est passée de 8,5% en 1997 à 10,1% en 2000 et 
11,3 % en 2003 d�après les enquêtes OBEPI (11). Plus préoccupant encore, l�obésité 
chez l�enfant (5 à 12 ans) semble croître à grande vitesse dans notre pays : plusieurs 
enquêtes récentes indiquent un pourcentage voisin de 15% pour l�obésité définie par 
référence au 97ème percentile pour le même sexe et le même âge en 1965. L�émergence 
du diabète de type 2 chez l�enfant et l�adolescent s�est manifestée aux USA depuis une 
dizaine d�années et la première publication pédiatrique de quelques cas cliniques 
français de diabète de type 2 est parue en 2001.  
Ces données laissent  augurer que l�accroissement de prévalence du diabète de type 2 
va aller en s�accentuant. 
 

3.3.3. Situation du diabète en France par rapport aux autres pays 
 
Diabète de type 1 
La comparaison de l�incidence du diabète de type 1 entre pays européens est facile 
depuis la mise en place du programme EURODIAB à la fin des années 80. Un protocole 
standardisé d�enregistrement des nouveaux cas de diabète de type 1 chez l�enfant de 
moins de 15 ans a en effet été utilisé à travers l�Europe, avec des procédures uniformes 
de vérification de la qualité des données. Les résultats montrent une grande dispersion 
des valeurs observées, allant pour la période 1989-1998 d�une incidence annuelle de 
6,2 pour 100 000 dans le Nord de la Grèce à 43,9 pour 100 000 en Finlande. Les pays 
scandinaves sont les plus touchés. La France se situe dans le groupe des pays les plus 
protégés avec une incidence annuelle chez les moins de 15 ans de 9,5 pour 100 000, 
très proche des taux observés dans les pays du pourtour méditerranéen où seule la 
Sardaigne fait exception avec une incidence de 37,8 pour 100 000, sans explication 
claire jusqu�à présent. Partout l�incidence croît modérément, indiquant le rôle de facteurs 
d�environnement mal connus actuellement.  
 
Diabète de type 2 
La prévalence du diabète de type 2 en France semble se situer actuellement dans la 
moyenne des chiffres observés en Europe mais il faut reconnaître que les comparaisons 
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sont difficiles à établir du fait de l�hétérogénéité des méthodes employées pour estimer 
cette prévalence. Il faut surtout insister ici sur les prévisions concernant le diabète de 
type 2 dans le monde qui sont alarmantes. En effet, à partir d�une prévalence mondiale 
du diabète chez l'adulte (≥ 20 ans) de 4,0% en 1995, l�OMS prévoit une augmentation à 
5,4% en 2025, sensiblement identique dans les pays industrialisés et dans les pays en 
voie de développement. Soulignons que le diabète de type 2 représente la quasi-totalité 
du diabète de l�adulte à l�échelle planétaire. Cette augmentation de 35% en 30 ans ne 
semble pas énorme à première vue. Pourtant, traduite en nombre de diabétiques, le 
chiffre doit passer de 135 à 300 millions entre 1995 et 2025.  
 
La prévalence est plus élevée actuellement dans les pays industrialisés et elle le 
restera, mais l'accroissement du nombre des diabétiques proviendra surtout des pays 
en développement où une augmentation de 171% est prévue, de 84 à 228 millions, 
alors que les pays industrialisés devraient connaître une augmentation de 41% 
seulement, de 51 à 72 millions. Ce contraste dans l�évolution du diabète de type 2 entre 
prévalence et nombre de patients tient à l�effet de la taille des populations des pays en 
développement. Ainsi, en 2025, plus de 75% des diabétiques de la planète résideront 
dans les pays en développement, contre 62% en 1995. Dans les pays en 
développement, la plupart des diabétiques sont âgés de 45 à 64 ans alors que dans les 
pays développés, la majorité des diabétiques a plus de 65 ans et cette tendance va 
s'accentuer.  
 
Enfin, les prévisions de l�OMS, établies en 1998, semblent sous-estimées pour n�avoir 
pas pris suffisamment en compte l�évolution prévisible de l�obésité dans le monde et 
s�être essentiellement appuyées sur l�évolution démographique et l�allongement prévu 
de l�espérance de vie. 
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4. PHYSIOPATHOLOGIE DU DIABETE DE TYPE 2 
4.1. Classification des diabètes 

 
La classification des diabètes se fonde depuis 1997 sur la physiopathologie des 
différentes formes cliniques et génétiques de la maladie (1,2). On peut ainsi distinguer 
parmi les diabètes de type 2 (DT2) deux variétés principales, des formes 
monogéniques, et des formes « communes ». 
 
• Les formes monogéniques sont liées à un déficit isolé de l�insulinosécrétion. Elles ne 
représentent que 5 à 10 % des cas de diabète de type 2 et comprennent les diabètes de 
type MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) (3), et les diabètes mitochondriaux 
ou MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness) (4). Ces formes sont de mieux 
en mieux connues en termes de mutations (glucokinase, facteurs de transcription ou 
ADN mitochondrial) et de mécanismes pathogéniques (insulinopénie avec 
insulinosensibilité normale). La place des déterminants liés à l�environnement est ici 
limitée, voire absente. Le poids des patients est normal ou bas. 

 
• Les formes «communes » de diabète de type 2 représentent 90 à 95% des cas. 
Elles associent selon la définition de l�OMS (1, 2) deux anomalies métaboliques dont 
l�importance relative est variable d�une forme à l�autre : un déficit de l�insulinosécrétion 
ou insulinopénie et une diminution de la sensibilité à l�insuline des tissus cibles, 
principalement muscle, foie et tissu adipeux, ou insulinorésistance Il s�agit de maladies 
multifactorielles, où se conjuguent des facteurs héréditaires et des facteurs liés à 
l�environnement. La combinaison des deux anomalies conduit au diabète de type 2 (5,6) 
Ce sont ces formes dont la prévalence augmente actuellement, et qui représentent un 
problème majeur de santé publique. 
 

4.2. Anomalies métaboliques et diabète de type 2  
 
L�hyperglycémie à jeun et après les repas observée dans le diabète de type 2 est 
secondaire à la diminution du captage périphérique du glucose, et à une augmentation 
de la production hépatique de glucose, liée à une incapacité de l�insuline à inhiber 
directement ou indirectement celle-ci et à contrôler la lipolyse. Le déficit de 
l�insulinosécrétion et le déficit de l�action périphérique de l�insuline en sont la cause. 
 

4.2.1. Altérations de l�insulinosécrétion 
 
Les altérations de l�insulinosécrétion sont le dénominateur commun de toutes les formes 
de diabètes (7). Elles apparaissent tôt dans l�histoire du diabète de type 2, dès le stade 
de l�hyperglycémie modérée à jeun et l�intolérance au glucose, et chez les parents au 
premier degré de patients atteints de diabète de type 2. 
Elles se déclinent selon 5 rubriques, parfois regroupées sous le terme de dysfonction 
insulaire : anomalies de la pulsatilité, anomalies de la cinétique, anomalies qualitatives, 
anomalies quantitatives, anomalies évolutives. 
 
Anomalies de la pulsatilité de la sécrétion d’insuline. 
Chez les non-diabétiques, l�insuline, comme la plupart des hormones, est sécrétée à 
l�état basal selon un mode pulsatile, avec des pics de périodicité comprise entre 10 et 
15 minutes et des oscillations plus amples et plus lentes, de périodicité comprise entre 
60 et 120 minutes (8). Des travaux réalisés grâce à la suppression de l�insulinosécrétion 
endogène par la somatostatine, ont montré la supériorité du mode d�administration 
pulsatile de l�insuline par rapport à une administration selon un mode continu (9). De la 
même manière, dans le diabète de type 1, la quantité d�insuline nécessaire au maintien 
d�une glycémie normale est 40 % plus faible en administration pulsatile qu�en 
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administration continue(10). La moindre efficacité métabolique du mode d�administration 
(et donc de sécrétion) continu est liée à la régulation négative (down-regulation) de 
l�expression des récepteurs membranaires de l�insuline. Sans entrer dans le détail , le 
caractère oscillatoire pourrait un effet protecteur vis à vis de la cellule β, en limitant le 
risque de surcharge calcique et d�apoptose de celle-ci(11). 
Au cours du diabète de type 2, une diminution ou une disparition de la sécrétion 
oscillatoire rapide de l�insuline est présente, et constitue un des éléments de la 
dysfonction insulaire(12-14). Cette anomalie apparaît précocement dans l�évolution du 
diabète du diabète de type 2, car elle est déjà présente au stade de l�intolérance au 
glucose et chez des parents au premier degré de diabète de type 2 encore 
normoglycémiques. 
 
Anomalies de la cinétique de l’insulinosécrétion 
Une disparition de la phase précoce de l�insulinosécrétion a été décrite chez les patients 
atteints de diabète de type 2, (15-18), dès que les glycémies à jeun dépassent 1,15 g/l 
(19). Comme l�anomalie précédente, elle est présente tôt au cours de la maladie, 
intolérance au glucose (20) et parents au premier degré de DT 2 encore 
normoglycémiques (21). 
 
Anomalies quantitatives et qualitatives de l’insulinosécrétion 
Après une période de controverses, la mise au point d�une méthode de dosage 
spécifique de l�insuline et de ses précurseurs (méthode immunoradiométrique ou IRMA) 
par Hales et al (22) est venue clore le débat. Les patients atteints de diabète de type 2 
ont une insulinopénie franche à l�état basal et après charge en glucose (23,24) qu�ils 
soient de poids normal ou obèses (23). Il existe en revanche une sécrétion anormale de 
pro-insuline et de peptides immatures, telle la pro-insuline clivée en 32-33, qui 
représentent 60 % des peptides sécrétés par la cellules β contre 20 à 30 % chez les 
témoins (25).Cet excès est responsable des artéfacts de dosage observés avec la 
méthode radio-immunologique (RIA) et explique pourquoi le diabète de type 2 a été 
considéré longtemps à tord, avec les conséquences thérapeutiques erronées qui en ont 
découlé, comme un état d�« hyperinsulinisme ». La sécrétion excessive de prohormones 
est elle aussi précoce puisqu�elle a été observée dans l�intolérance au glucose et dans 
le diabète gestationnel. Elle semble spécifique du diabète de type 2, car elle est absente 
des états d�insulinorésistance primitive avec hyperinsulinémie réactionnelle comme 
l�obésité (26) ou les troubles de la glycorégulation des hépatopathies (27). 
 
Evolution des altérations de l’insulinosécrétion. 
Une dernière caractéristique de l�insulinosécrétion des diabète de type 2 est sa 
réduction progressive avec le temps, et son tarissement programmé. Des études 
longitudinales ont montré une réduction graduelle de l�insulinosécrétion, alors que 
l�insulinosensibilité restait stable. L�UKPDS indique que la capacité résiduelle 
d�insulinosécrétion de diabète de type 2 soumis au régime seul, déjà réduite de 50 % à 
l�entrée dans l�étude, s�abaisse encore de 15 % après une durée de suivi de 6 ans (28). 
Les mécanismes proposés pour expliquer la réduction progressive de l�insulinosécrétion 
sont nombreux. L�explication la plus plausible à ce jour fait intervenir les concepts de 
glucotoxicité et de lipotoxicité (29). Ainsi, l�exposition chronique de la cellule � à 
l�hyperglycémie (30) et à des concentrations élevées de triglycérides et d�acides gras 
libres circulants (31) altère de façon progressive et irréversible l�insulinosécrétion induite 
par le glucose. Le rôle de la glycation avancée des protéines (AGE), et notamment celle 
du promoteur du gène de l�insuline pourrait être aussi en cause (32,33), comme celui 
des radicaux libres et de l�agression radicalaire (34), ou des dépôts d�une substance de 
nature amyloïde, ou amyline, observés dans les îlots de Langerhans des diabète de 
type 2 (35). 
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Origine des anomalies de l’insulinosécrétion dans le diabète de type 2 
Le nombre de cellules β, déterminant essentiel de la quantité d�insuline sécrétée par le 
pancréas, est réduit de 20 à 40% chez les diabète de type 2 (7). Cette anomalie, qui n�a 
pas reçu d�explication, contraste avec l�hyperplasie des cellules β observée dans les 
états d�insulinorésistance primitive comme l�obésité. 
 
! Composante héréditaire des anomalies de l’insulinosécrétion 

De nombreuses études cliniques et épidémiologiques, paires de jumeaux mono-et 
hétérozygotes notamment, ont démontré la forte composante héréditaire du diabète de 
type 2.  
La mutations de gènes exprimés dans la cellule β pourrait rendre compte de la 
prédisposition au diabète de type 2 (amyline, GLUT-2, IPF-1, HNF-1α, récepteur du 
glucagon, récepteur du GIP, récepteur des sulfonylurées ou SUR1, glucokinase, 
récepteur de l�insuline, prohormone convertase 2 constituent des gènes candidats) (36). 
Par ailleurs des loci qui ne comportent aucun gène spécifique caractérisé et qui sont 
associés au diabète de type 2 ont été identifiés selon les populations concernées, sur 
les chromosomes 2, 11 et 20 (37). 
 
! Composantes environnementales in utero et altérations de 

l’insulinosécrétion 
Des facteurs non génétiques pourraient intervenir dans le développement du diabète de 
type 2. L�environnement in utero et durant la première année de la vie semble avoir ainsi 
une certaine importance. Hales et Barker (38) ont montré que les individus qui 
présentaient un retard de croissance à la naissance évoluaient plus fréquemment vers 
une intolérance au glucose ou un diabète de type 2 à l�âge adulte. Un apport insuffisant 
en substrats énergétiques et en acides aminés durant le développement embryonnaire 
et la première année de la vie altère le développement des cellules β et est responsable 
d�une réduction de la masse β insulaire et d�un déficit insulinosécrétoire. Cette 
dysfonction de la cellule β se démasquera éventuellement face à l�insulinorésistance 
induite par l�environnement (excès pondéral, sédentarité, vieillissement). Ces résultats 
ont pu être reproduits chez l�animal (39). 
 

4.2.2. Altérations de l�insulinosensibilité 
 
Le diabète de type 2 comporte une insulinorésistance, définie comme la diminution de 
l�action de l�insuline sur les tissus-cible, muscle, foie et tissu adipeux. Des travaux déjà 
anciens, réalisés avec la méthode du clamp euglycémique hyperinsulinémique, ont 
montré que les patients atteints de diabète de type 2 avaient, à concentration d�insuline 
égale, un plus faible captage du glucose par les tissus périphériques, et notamment le 
muscle. Cette méthode, couplée à l�utilisation d�isotopes froids du glucose, a aussi 
permis de montrer la moindre « freinabilité » de la production de glucose par le foie en 
réponse à l�insuline. 
 
La diminution de l�action de l�insuline sur ses tissus cibles n�est pas responsable d�un 
diabète si elle est isolée, sans déficit de l�insulinosécrétion (40). Tel est le cas de la 
majorité des sujets obèses. 

 
En revanche, l�insulinorésistance est le révélateur du diabète ou de l�hyperglycémie 
dans la forme commune de diabète de type 2. Deux de ces situations sont 
physiologiques : la grossesse (diabète gestationnel révélé par l�insulinorésistance du 
deuxième trimestre de la grossesse) et le vieillissement. Le vieillissement favorise le 
développement d�un diabète de type 2 du fait d�une diminution de la masse musculaire, 
qui est responsable d�une augmentation des besoins en insuline. La prévalence du 
diabète s�élève ainsi avec l�âge (41), et le vieillissement de la population occidentale, lié 
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à l�amélioration des conditions d�hygiène et de niveau de vie, contribue à l�explosion 
observée de la maladie. 
 
Insulinorésistance et environnement. Les conditions d�environnement des sociétés dites 
développées, c�est à dire actuellement celles des sociétés occidentales, favorisent 
l�insulinorésistance. L�urbanisation, la mécanisation du travail ainsi que celle des 
transports conduit à une sédentarité croissante. Par le biais de la réduction de l�activité 
physique elles entraînent une diminution du captage de glucose par les muscles et une 
résistance à l�action de l�insuline. Ceci, associé à la disparition des défenses de 
thermorégulation réalisent un environnement bien éloigné de celui des chasseurs-
cueilleurs du paléolithique supérieur. La situation de l�adolescent figé devant le moniteur 
de son jeu vidéo, se goinfrant de friandises et de coca-cola en représente la caricature, 
et conduit à l�apparition d�intolérance au glucose ou d�authentiques diabète de type 2 
non MODY chez des adolescents, et à une réduction de l�âge d�apparition du diabète de 
type 2. Les études d�intervention fondées sur une modification simple de l�alimentation 
et sur une réadaptation à une activité physique plus importante et régulière, ont fait la 
preuve de leur efficacité dans la prévention primaire et secondaire du diabète de type 2 
en diminuant l�insulinorésistance et par là l�incidence de la maladie (42-44). L�obésité est 
associée dans 80% des cas au diabète de type 2 et est en elle même un facteur de 
majoration de l�insulinorésistance (45). Les mécanismes par lesquels l�augmentation de 
la masse adipeuse diminue l�action de l�insuline au niveau du corps entier sont 
nombreux (45) : sécrétion de cytokines comme le TNF�, libération d�acides gras libres 
dans la circulation par le tissu adipeux lui-même. Les lipides circulants sont élevés dans 
le diabète de type 2 et sont également un facteur déterminant de l�insulinorésistance. De 
nombreux travaux ont défini le rôle des acides gras libres dans le développement de 
l�insulinorésistance musculaire et hépatique (46,47). Les acides gras libres diminuent le 
captage musculaire de glucose et augmentent sa production par le foie. 

 
Déterminants génétiques de l�insulinorésistance. Il existe des déterminants génétiques 
qui contrôlent le métabolisme énergétique, c�est à dire en pratique la plus ou moins 
grande susceptibilité à développer un excès pondéral dans une situation nutritionnelle 
donnée. Ces facteurs modulent ainsi l�insulinosensibilité (47). Celle-ci est en effet très 
inégalement répartie parmi la population générale, et des associations avec certaines 
mutations ou certains loci ont pu être mis en évidence (36). 
 

4.2.3. A l�interface du déficit de l�insulinosécrétion et de 
l�insulinorésistance : le phénomène de compensation de 
l�insulinorésistance par le pancréas  

 
Dans des conditions physiologiques, en dehors de toute susceptibilité au diabète de 
type 2, la cellule β augmente sa production d�insuline en fonction des besoins, et la 
glycémie reste normale. C�est le cas de l�obésité qui est caractérisée par une 
insulinorésistance, qui entraîne une augmentation de la masse de cellules β et une 
augmentation de la production d�insuline pour faire face à la diminution de 
l�insulinosensibilité (5,48,49). Cet enchaînement est appelé phénomène de 
compensation de l�insulinorésistance par la cellule β . Si cette compensation est absente 
ou simplement insuffisante, la glycémie s�élève. Il apparaît d�abord une simple 
hyperglycémie modérée à jeun (1,10 à 1,25 g/l) ou une intolérance au glucose (1, 2), 
puis un diabète de type 2 franc. La confirmation expérimentale en a été apportée par 
Henriksen et al (50) dans une étude qui consistait à placer en état d�insulinorésistance 
des descendants de diabète de type 2 par administration de corticoïdes. Seuls les sujets 
qui présentaient une anomalie génétique de la cellule β qui limitait leur réponse 
développèrent une hyperglycémie ou un diabète. La limitation de la cellule β à s�adapter 
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à l�insulinorésistance explique ainsi les troubles de la glycorégulation observés chez les 
sujets âgés (51), ou le diabète gestationnel. 
 

4.2.4. Le siège de la lésion « originelle » 
 
De nombreux argements militent en faveur d�un déficit primitif de l�insulinosécrétion à 
l�origine du diabète de type 2. La grande majorité des travaux réalisés chez des patients 
aux stades initiaux de la maladie, intolérance au glucoseet parents normoglycémiques, 
ont mis en évidence les stigmates précoces de la  dysfonction insulaire (52-56). Ces 
données apportent un démenti à la théorie de l�hyperinsulinémie initiale, comme 
l�avaient fait croire à tort des dosages surestimant l�insuline « vraie », ou de pseudo  
études longitudinales, décrivant une « courbe de Starling du pancréas », dans 
lesquelles ni le niveau glycémique, ni l�insulinosensibilité simultanée n�étaient pris en 
compte. Quelques études indiquent que la réduction de l�insulinosensibilité est elle aussi 
précoce (57-59), ce qui ne surprend pas, dans une maladie dans laquelle les deux 
anomalies , insulinopénie et insulinorésistance sont étroitement associées (60,61). 
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5. LES ANTI-DIABETIQUES ORAUX 
 

5.1. La metformine  
 

5.1.1. Pharmacologie  
 
La metformine (dimethylbiguanide) est utilisée depuis 1957 comme agent anti- 
diabétique. Les autres biguanides (phenformine)  ne sont plus commercialisés. 
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L�absorption intestinale de la metformine est incomplète, concernant 70 à 80 % de la 
dose ingérée. La metformine se distribue rapidement dans son espace de diffusion et 
s�accumule dans le tube digestif, les glandes salivaires et le rein. La metformine ne se 
lie pas aux protéines plasmatiques et est éliminée par voie rénale sous forme 
inchangée. Les biguanides sont contre-indiqués durant la grossesse et l�allaitement (1). 
 
Les mécanismes d�action de la metformine demeurent  encore incertains à ce jour : 
 
- La metformine réduirait de 9 à 30 % la production hépatique  de glucose en agissant 
principalement sur la voie de la néoglucogenèse. 
 
- La metformine pourrait augmenter l�utilisation périphérique du glucose à l�état basal et 
sous  stimulation insulinique.  
La metformine améliore le métabolisme lipidique et diminue la synthèse de l�inhibiteur 
de la fibrinolyse PAI-1 (1). 
 

5.1.2. Essais thérapeutiques 
 
Comme traitement pharmacologique de première intention chez des diabétiques de type 
2, incomplètement contrôlés par le régime seul, la metformine en monothérapie 
administrée à la dose de 0,5g à 3g/j durant 6 à 8 mois a été montrée dans 5 études 
prospectives randomisées contre placebo (4 études avec groupe parallèle, 1 étude en 
cross-over) capable d�abaisser significativement la glycémie à jeun, (en moyenne de 20 
%) et le taux d�hémoglobine glyquée (en moyenne de 15 %) par rapport aux valeurs 
basales, sans entraîner de prise de poids (tableau 10) (2)(3)(4)(5)(6). Dans ces études, 
la metformine améliore significativement la glycémie post-prandiale ou l�HGPO. Elle ne 
modifie pas l�insulinémie (5), ou la réduit (6). L�amélioration du contrôle glycémique sous  
metformine est observée aussi bien chez les sujets diabétiques avec surpoids que chez 
les diabétiques sans surpoids (1). 
 
Dans la situation clinique de traitement pharmacologique de première intention, la méta-
analyse de Campbell et Howlett, qui a sélectionné 11 études comparatives, montre une 
efficacité identique de la metformine et des sulfamides hypoglycémiants chez les 
patients diabétiques de type 2 avec et sans surpoids (7). L�étude prospective 
d�intervention UKPDS ayant inclus 1 704 patients avec un suivi de dix ans, a montré que 
la metformine en monothérapie  était capable, de réduire chez le diabétique avec 
surpoids important (indice de masse corporelle > 27) le risque de survenue de la 
microangiopathie diabétique (de 32 %, intervalle de confiance 13 % - 47 %), d�infarctus 
du myocarde (de 39 %, RR : 0,59, p < 0.01 ) et des autres complications 
macrovasculaires (de 30 %, intervalle de confiance 5 % - 48 %) comparativement au 
régime seul (8) (tableau 5). 
 
Au cours du diabète de type 2 incomplètement contrôlé par les sulfamides 
hypoglycémiants associés au régime, l�administration complémentaire de metformine 
permet d�améliorer l�équilibre glycémique comme l�ont démontré trois études 
prospectives contre placebo (2 études avec groupes parallèles, 1 étude en cross-over) 
(tableau 11) (5)(9)(10). 
L�équilibre glycémique obtenu par l�association sulfamides hypoglycémiants-metformine 
est similaire à celui réalisé  sous insulinothérapie, dans deux études prospectives 
contrôlées effectuées sur des petits effectifs mais sans gain de poids contrairement à 
l�insuline (11)(12). 
 
Dans ces différents essais contrôlés d�intervention pharmacologique de première ou de 
deuxième intention, la metformine améliore les perturbations du bilan lipidique:  les taux 
de triglycérides, de cholestérol total et le LDL cholestérol s�abaissent (1). 
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L�adjonction de metformine peut améliorer l�équilibre glycémique de patients diabétiques 
de type 2 non équilibré sous insuline comme le montre les résultats de l�étude 
prospective  contre placebo de Giugliano (13). 
 

5.1.3. Effets indésirables 
 
Les principaux effets secondaires rencontrés en pratique courante sont digestifs 
(anorexie, nausées, troubles du transit, diarrhée, goût métallique dans la bouche) . Ils 
sont prévenus par la majoration progressive des posologies et la prise de metformine 
avec des aliments ou juste après les repas (110). En cas de troubles digestifs 
persistants, le groupe de travail recommande d�essayer les différentes spécialités à 
base de metformine commercialisées qui diffèrent dans leur forme galénique, leur 
dosage et leurs principes actifs [(Stagid® (embonate de metformine), (Glucophage) 
(chlorhydrate de metformine), (génériques de la metformine...)] 
 
L�effet indésirable le plus grave des biguanides est l�acidose lactique. Son incidence 
était élevée avec la phenformine actuellement retirée du marché : 0,4/ 1000 patients - 
année ; l�incidence de cet accident est faible avec la metformine 0,024 / 1000 patients - 
année (1 patient-année = 1 patient traité pendant une année par 1 molécule donnée) 
(Gan, 1992). L�acidose lactique malgré des mesures adaptées de réanimation est 
grevée d�une lourde mortalité variant de 30 à 50 % (14 a) (14 b). 
 
L�analyse des observations publiées dans la littérature montre que ces accidents sont 
survenus lors de prescription inopportune de metformine dans des situations cliniques 
qui contre-indiquent normalement son usage (Pharmacovigilance, Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, (Afssaps) (tableau 12). 
 
Ces situations sont caractérisées par : 
 
1°) Une prolongation de la demi-vie du médicament liée à une insuffisance rénale 
organique ou fonctionnelle : insuffisance rénale (débit de filtration glomérulaire apprécié 
par la formule de Cockroft <60 ml/min), insuffisance cardiaque et hépato-cellulaire ; 
administration de produits de contraste radiologique iodés (14b)(15)(16). 
 
2°) Un trouble de l�extraction hépatique des lactates : insuffisance hépato-cellulaire, 
alcoolisme aigu ou chronique (14b)(15)(16) (Pharmacovigilance, Agence du 
Médicament). 
 
3°) Une production exagérée de lactate : anesthésie générale ou loco-régionale, 
affections respiratoires aigues et chroniques, acidose métabolique chronique et aiguë, 
choc, hypovolémie, infections sévères, cardiopathie ischémique évolutive, poussée 
d�artérite (14b)(15)(16). 
 
Ces situations cliniques à risque d�acidose lactique doivent conduire à l�arrêt ou à 
l�abstention de prescription de metformine (14b) (15) (16).  
 
Depuis la mise sur le marché de la metformine aux Etats-Unis, de nombreuses données 
ont permis de  réévaluer à la baisse le risque d'acidose lactique. Pour ne retenir que les 
données tirées d'essais thérapeutiques : 
 
- une synthèse du groupe Cochrane qui a colligé 35 619 patients/années de 

traitement par la metformine au cours d�études cliniques et n�a noté aucun cas 
d�acidose lactique (17) 
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- un essai randomisé plus récent qui a inclus 7227 patients traités par metformine 
versus 1505 traités par régime associé ou non à un sulfamide hypoglycémiant ; il n'y  
a pas eu de cas d'acidose lactique (17bis). 

 
 
En conclusion, lorsque les précautions d�emploi sont  respectées- comme c�est le cas 
au cours des essais cliniques- la prescription de metformine n'est pas liée à un risque 
d'acidose lactique  
 
Après analyse des données concernant l'acidose lactique certains auteurs proposent 
d'enlever de la liste des contre-indications de la metformine l' insuffisance rénale avec 
débit de filtration glomérulaire > 40 ml/min et l' insuffisance cardiaque (18). 
Une étude épidémiologique canadienne retrouve une mortalité et une morbidité liées à l' 
insuffisance cardiaque moindres chez les patients traités par metformine que chez les 
patients traités par sulfamide hypoglycémiant ( 19, 20 ). 
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TABLEAU 10 - Metformine dans le diabète de type 2 - Etudes contrôlées contre placebo en traitement de première intention

Auteur Nombre BMI     Traitement Effets du traitement Poids Efficacité
de sujets (posologie) Durée Glycémie à 

jeun
Hb glyquée

(% par rapport à
la valeur initiale)

Dornan              
1991 (réf. 2)

30 30 placebo 8 mois +20 % (+13 %) Identique
(+) metformine

30 30 metformine
(0,5-3g/j)

-24 % (-12 %) Identique > placebo

Goodman          
1993 (réf. 3)

105 29,8 placebo 6 mois +25 % + 5 % Identique
(+) metformine

112 29,2 metformine
( 0,8-2,5 g/j)

-22 % - 17 % Identique >  placebo

Nagi                  
1993 (réf. 4)

27 27,6 cross-over
( 0,8-2,5 g/j)

3 mois + 
3 mois

placebo 
identique 

identique Identique
(+) metformine

metformine    
-26 %

- 14 % Identique >  placebo

De Fronzo         
1995 (réf. 5)

146 29,2 placebo 7 mois identique identique Identique
(+) metformine

143 metformine
(0,8-2,5 g)

-20 % - 16 % Identique > placebo

Grant            
1996 (réf. 6)

23 BMI > 25 placebo 6 mois + 1mmol/l augmentation 
significative

Identique

25 BMI > 25 metformine
(1,5 g)

- 0,5 mmol/l diminution 
significative

Identique (+) metformine       
> placebo

27 BMI > 25 metformine
(3 g) 

- 3,6mmol/l diminution 
significative

Identique
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Auteur Nombre de BMI Traitement Effet du traitement Poids Efficacité

sujets Durée Glycémie à jeun Hb glyquée

Gregorio       
1990 (réf. 9)    

20 27,9 metformine 1g + SH 5 semaines - 31 % -  7 % Identique metformine + 
SH > SH

10 27 SH Identique Identique Identique

Marena      
1994 (réf. 10)

10 22,3 metformine 1g + 
glibenclamide 15mg en 

cross-over avec placebo 
+ glibenclamide  15mg

12 semaines -  46 % - 8,4 % Identique metformine + 
glibenclamide > 
glibenclamide

De Fronzo       
1995 (réf. 11)

209 29,1 gibenclamide 20mg 29 semaines Identique Identique Identique

210 29,1 metformine 2,5g Identique Identique  - 3,8Kg metformine + 
Gibenclamide

213 29 Gibenclamide 20mg + 
metformine 2,5g

-  25 % -  20 % + 0,4 kg > gibenclamide 
seul ou 

metformine 
seul

TABLEAU 11    -    Etudes contrôlées de la metformine lors d'efficacité partielle des sulfamides hypoglycémiants (SH) dans le 
diabète de type 2
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Tableau 12 : Metformine : Situations à risque de survenue d’acidose lactique 
contre-indiquant sa prescription 
 

 
· Insuffisance rénale ou altération de la fonction rénale (par ex., créatininémie         
> 135 µmol/l chez l�homme et > 110 µmol/l chez la femme). 
· Affections aiguës susceptibles d�altérer la fonction rénale, telles que:  
 - Déshydratation, 
 - Infection grave, 
 - Choc, 
-  Administration intravasculaire de produits de contraste iodés, 
· Maladie aiguë ou chronique pouvant entraîner une hypoxie tissulaire, telle que : 
-  Insuffisance cardiaque ou respiratoire 
-  Infarctus du myocarde récent 
-  Choc 
· Insuffisance hépatocellulaire, intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme; 
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5.2. Les insulinosécréteurs 
 

5.2.1. Les sulfamides 
 
Pharmacologie 
 
Les sulfamides hypoglycémiants stimulent la sécrétion d�insuline sans influencer sa 
synthèse (1). Les effets extrapancréatiques des sulfamides hypoglycémiants demeurent 
actuellement hypothétiques (1). 
Les sulfamides hypoglycémiants se lient à un récepteur spécifique présent sur la 
membrane des cellules bêta-pancréatiques. La liaison des sulfonylurées à leur 
récepteurs spécifiques entraîne la fermeture des canaux potassiques ATP dépendant 
de la cellule bêta-pancréatique source d�une dépolarisation membranaire et de 
l�ouverture secondaire des canaux calciques. L�afflux de calcium dans le cytoplasme 
des cellules bêta-pancréatiques induit l�exocytose des vésicules contenant l�insuline 
d�une façon similaire à celle observée après stimulation par le glucose (2). 
Les sulfamides hypoglycémiants ont une structure de base de sulfonylurée et sont 
entièrement absorbés au niveau digestif. Il s�agit de médicaments  fortement liés aux 
protéines plasmatiques (1).  Selon leur polarité  et leur liposolubilité, l�on distingue les 
sulfamides de première génération de ceux de seconde génération, doués de propriétés 
hypoglycémiantes plus puissantes (1)(2). Les sulfamides hypoglycémiants sont 
métabolisés  - totalement ou partiellement - dans le foie et excrétés principalement dans 
les urines (1)(2). La demi-vie plasmatique ne reflète pas la durée de l�effet 
hypoglycémiant (demi-vie biologique ou durée d�action) (1)(2). Le tableau 2 résume 
leurs principales caractéristiques pharmacologiques. De nombreux médicaments 
interagissent avec les sulfamides hypoglycémiants et sont capables de potentialiser 
(tableau 3) ou d�antagoniser leur action (tableau 3). Les sulfamides hypoglycémiants 
sont contre-indiqués durant la grossesse et l�allaitement. 
 
 
Essais thérapeutiques 
 
Plusieurs études prospectives randomisées contre placebo ou contre régime seul ont 
montré la capacité des sulfamides hypoglycémiants de première et de deuxième 
génération, à améliorer l�équilibre glycémique au cours du diabète de type 2 
incomplètement corrigé par le régime seul : l�administration prolongée (3 mois à 6 ans) 
réduit la glycémie à jeun et post-prandiale de 0,5 g/l à 0,9 g/l (3 à 5 mmol/l) et diminue 
l�hémoglobine glyquée de 6 à 20% par rapport à sa valeur de base (3)(4)(5) (tableau 4). 
Plusieurs études ont comparé la puissance des différentes molécules de sulfamides 
hypoglycémiants entre elles et ont conclu à une efficacité similaire des différents 
produits (tableau 4) (6)(7)(8).  
 
L�étude UKPDS ayant inclus 3 867 patients a montré sur un suivi moyen de dix années 
que les sulfamides hypoglycémiants (glibenclamide, chlorpropamide, glipizide) étaient 
capables, chez les diabétiques de type 2 sans surpoids ou avec surpoids modéré 
(IMC < 27 kg/m²) de réduire de 25 % le risque de survenue de la microangiopathie 
diabétique (intervalle de confiance (IC) : 7 % - 40 %) et de réduire de 67 % le risque de 
doublement de la créatinine plasmatique (RR : 0,26) (tableau 5). 
 
On ne dispose d�aucune étude ayant montré l�efficacité de l�administration d�une 
deuxième molécule de sulfamide hypoglycémiant lorsqu�un premier produit de cette 
classe s�est révélé inefficace. 
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L�échec primaire du traitement par sulfamide hypoglycémiant est habituellement défini 
par une glycémie à jeun > 1,45 g/l ( > 8 mmol/l) , associé à une hémoglobine glyquée  
>8%. Cet échec primaire peut être lié à certaines situations cliniques amendables : 
déséquilibre du diabète par une infection intercurrente (etc) ou utilisation de 
médicaments qui antagonisent l�action des sulfamides (tableau 6). Cet échec primaire 
affecterait 25 à 30 % des patients (2).   
 
L�échec secondaire est défini dans l�étude UKPDS par une glycémie à jeun de 2,7g/l 
(15 mmol/l) ou l�apparition de symptômes d�hyperglycémie  (10). Il  toucherait 5 à 10 % 
par an des patients initialement répondeurs aux sulfamides hypoglycémiants ; la 
fréquence d�un tel phénomène pourrait varier selon les molécules (11). L�échec 
secondaire affectait dans l�étude prospective UKPDS 44% des patients initialement 
répondeurs aux sulfonyl-urées après 6 années de suivi (10). 
Dans ces situations d�échec secondaire, l�administration combinée de sulfamides 
hypoglycémiants et de metformine, d�acarbose ou d�insuline peut être proposée (2) 
(12a)(12b). 
 
Effets indésirables 
 
Des effets indésirables sont observés chez 3 à 4 % des patients recevant des 
sulfamides hypoglycémiants : réactions cutanées (0,1 %), troubles gastro-duodénaux (1 
à 3 %) ; les complications hématologiques sont rares : 0,1 % (anémie hémolytique, 
thrombopénie, agranulocytose) (1).  L�hypoglycémie est l�effet secondaire le plus grave 
associé à l�utilisation des sulfamides hypoglycémiants. Dans l�étude UKPDS, avec un 
suivi de dix années, 16 % des patients traités par chlorpropamide et 21 % de ceux 
recevant du glibenclamide ont présenté un  ou plusieurs épisodes hypoglycémiques (9). 
Les sujets âgés et les patients avec une insuffisance rénale sont les plus exposés aux 
accidents hypoglycémiques (1) (13). 
 
Les autres facteurs de risque de survenue d�accidents hypoglycémiques identifiés sont : 
la prise de boissons alcoolisées, la suppression d�un repas, un exercice physique 
inhabituel, la malnutrition, la prise de médicaments potentialisateurs (tableau 3 ), une 
hyperglycémie modérée avant traitement, un non respect de la majoration progressive 
des doses de sulfamides hypoglycémiants, une hépatopathie (tableau 7). Les 
hypoglycémies apparaissent plus nombreuses et plus sévères avec le glibenclamide. 
Les épisodes hypoglycémiques surviennent plus souvent avec les sulfamides à durée 
d�action longue et lors d�utilisation de formes galéniques retards à libération prolongée 
(1) (2) (13). 
Au cours de l�insuffisance rénale, du fait de leur pharmacologie, il est recommandé 
d�utiliser le gliclazide ou  le glipizide en utilisant la posologie  minimale efficace pour 
éviter la survenue d�accidents hypoglycémiques (14). 
 
La fonction rénale sera appréciée en pratique courante par la formule de Cockroft et 
Gault (tableau 8). 
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TAB LEAU  2 :  SU LFAMID ES H YPOGLYC EMIAN TS :  PR IN C IPALES C AR AC TER ISTIQU ES PH AR MAC OLO

Principe actif Spécialités 
(hors génériques) D osage D ose/ jour mini/maxi D emi-V ie/(H eures) D urée d 'action (H eures)

Première génération

C arbutamide Glucidoral® cp à 500 mg 250 mg - 1000 mg 45 (50 - 70)

D euxième génération

Glibenclamide (glyburide)

D aonil®                                       
Hemi-D aonil®                             
D aonil fa ible®                             
Miglucan®                                  
Euglucan®

cp à 5 mg              
cp à 2,5 mg           
cp à 1,25 mg        
cp à 2,5 mg           
cp à 5 mg              

1,25 - 15 mg (5 -10) > 24 heures

Gliclazide D iamicron 80®
D iamicron  LM (LM30) 30®

cp à 80 mg
cp à 30 mg

80 mg - 240 mg
30 mg - 120 mg (8 - 20) > 24 heures

Glibornuride Glutril® cp à 25 mg            
sécables 12,5 - 75 8 (probablement > 40 h)

Glimepiride Amarel®

cp à 1 mg              
cp à 2 mg              
cp à 3 mg              
cp à  4mg

1 mg - 6 mg (5 - 8) (probablement > 40 h)

Glipizide
Glibénèse®                                 
Minidiab®                                    
Ozidia®                                  

cp à 5 mg 
sécables               
cp à 5 mg 
sécables               
cp osmotiques 
non sécables à 5 
mg et 10 mg         

2,5 - 20 mg                    
2,5 - 20 mg                    
5 - 20 mg

(2,5 - 4)                      
(2,5 - 4)                      
?     

(12 - 24)                              
(12 - 24)                              
(probablement > 40 h) 
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TABLEAU 3. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES AVEC LES SULFAMIDES  HYPOGLYCEMIANTS : POTENTIALISATION ET RISQUE DE 
SURVENUE D’HYPOGLYCEMIES 
 

Produit Effet de l’association Recommandations Conduite à tenir 

Miconazole 
(voie générale, 
gel buccal)  

Augmentation de l�effet hypoglycémiant avec 
survenue possible de manifestations 
hypoglycémiques, voire de coma. 

Association contre-indiquée Contre-indication 

Phényl-
butazone 
 (voie 
générale)  

Augmentation de l�effet hypoglycémiant des 
sulfamides (déplacement de leurs liaisons aux 
protéines plasmatiques et/ou diminution de leur 
élimination).  

Association déconseillée Utiliser de préférence un autre anti-inflammatoire moins 
interactif, sinon prévenir le patient et renforcer 
l�autosurveillance ; adapter s�il y a lieu la posologie 
pendant le traitement par l�anti-inflammatoire et après 
son arrêt. 

Alcool  Augmentation de la réaction hypoglycémique 
(inhibition de réactions de compensation), pouvant 
faciliter la survenue de coma hypoglycémique. 
Effet antabuse notamment par le glibenclamide et le 
glipizide. 

Eviter la prise de boissons alcoolisées et de 
médicaments contenant de  l�alcool. 

Eviter la prise de boissons alcoolisées et de 
médicaments contenant de l�alcool. 

Bêta-
bloquants  
(sauf esmolol) 

Tous les bêta-bloquants peuvent masquer certains 
symptômes de l�hypoglycémie : palpitations et la 
tachycardie. 
 

Associations nécessitant des précautions 
d�emploi 

Prévenir le patient et renforcer, surtout en début de 
traitement, l�autosurveillance glycémique.   

Fluconazole  Augmentation du temps de demi-vie du sulfamide 
avec survenue possible de manifestations 
hypoglycémiques. 

Prévenir le patient, renforcer 
l�autosurveillance glycémique et adapter 
éventuellement la posologie du sulfamide 
pendant le traitement par le fluconazole. 

Prévenir le patient, renforcer l�autosurveillance 
glycémique et adapter éventuellement la posologie du 
sulfamide pendant le traitement par le fluconazole. 

Inhibiteurs de 
l’enzyme de 
conversion  

L�utilisation des inhibiteurs de l�enzyme de conversion 
peut entraîner une majoration de l�effet 
hypoglycémiant chez le diabétique traité par les 
sulfamides hypoglycémiants. La survenue de malaises 
hypoglycémiques semble exceptionnelle. Une 
hypothèse avancée serait une amélioration de la 
tolérance au glucose qui aurait pour conséquence une 
réduction des besoins en insuline. 
 

Renforcer l�autosurveillance glycémique. Renforcer l�autosurveillance glycémique. 
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 TABLEAU 4 a - ETUDES PROSPECTIVES RANDOMISEES DES SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS DANS LE DIABETE DE TYPE 2 

Auteur Nombre Poids Type d'étude Traitement Effet du traitement Evolution Efficacité 
de 

sujets initial Durée Glycémie à  
jeun *    Hb glyquée * pondérale sous  

traitement 
UKPDS         
1995 664 373 non  

obèses              prospective  
randomisée régime seul 3 ans non obèses 

+ 14 % non obèses 
+  6 % non obèses 

+ 1,5 kg 
(réf. 3) 291 obèses obèses 

+ 20 % obèses 
+ 14 % obèses 

identique 
446 259  non  

obèses régime +  
chlorpropamide 
500 mg " non obèses 

- 20 % non obèses 
-10 % non obèses 

+ 3,5 kg (+) régime + chlorpropamide >  
régime seul 

187 obèses obèses 
-14 % obèses 

- 8% obèses 
+ 4 kg chez le non obèse et  

l'obèse 
472 260 non  

obèses régime +  
glibenclamide  
20 mg " non obèses 

-12 % non obèses 
- 20 % non obèses 

+ 4 kg (+) régime + glibenclamide  >  
régime seul 

212 obèses obèses 
identique obèses 

identique obèses 
+ 5 kg chez le non obèse 

Rosenstock         
1996 

79 85 kg prospective  
randomisée  placebo 14  

semaines identique + 20% - 
(réf. 4) 88 82,9 kg double aveugle glimepiride retard 

8 mg " }         - 20 % - 6 % - (+) glimepiride > placebo 
81 86,3 kg " glimepiride retard 

4 mg " 
 } 

81 " glimepiride retard 
16 mg " 

 } 
89 82 kg  " glimepiride retard 

4 mg   X 2 " 
 } 

Simonson        
1997 69 29,7 (BMI) prospective  

randomisée  placebo 16  
semaines identique identique 

(réf. 5) 68 29 (BMI) double aveugle glipizide retard 
 5 mg " -17 % - 10 % - (+)  glipizide retard 

69 29,5 (BMI) " glipizide retard 
 20 mg " - 25 % -10 % - > placebo 

²² èçàa
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TABLEAU 4 b - ETUDES PROSPECTIVES RANDOMISEES DES SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS DANS LE DIABETE DE TYPE  2 
 
 

 
 

 Auteur Nombre Poids Type d'étude Traitement Effet du traitement Evolution Efficacité 
de 

sujets initial Durée Glycémie à  
jeun * 

   Hb glyquée * pondérale sous  
traitement 

Tsumura  
1995 

230 (déjà  
traités) 

prospective  
randominée  

gliclazide 
40-160 mg/j 

6 mois - 5 % - 5% - gliclazide 
= 

(réf. 6) 230 (déjà   
traités) 

double aveugle glimepiride 
1-6 mg/j 

6 mois -5 % - 5 % - glimepiride 

Draeger  
1996           
(réf. 7) 

524 (déjà  
traités) 

26,5 kg/m² prospective  
randomisée 

glimepiride 
1-8 mg/j 

1 an + 9 % + 5 % - 
glibenclamide 
= 

525 (déjà  
traités) 

26,5 kg/m² double aveugle glibenclamide 
2,5 mg-20 mg/j 

1 an + 5 % + 4 % - glimepiride 

Dills      
1996  
(réf.8) 

289 - prospective  
randomisée 

glimepiride 
1-12 mg/j 

1 an - 25 % - 4 % - glibenclamide 
= 

289 - double aveugle glibenclamide 
2,5-15 mg 

1 an - 25 % - 4 % - glimepiride 

*  = évolution par rapport à la valeur de base 



TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DU DIABETE DE TYPE 2 (ACTUALISATION) : ARGUMENTAIRE 

NOVEMBRE 2006 48 

TABLEAU 5 - ETUDES PROSPECTIVES RANDOMISEES D'INTERVENTION GLYCEMIQUE DANS LE DIABETE DE TYPE II

Intitulé de l'étude Pays Durée de 
suivi Traitement Nombre de 

patients

Type de patients 
(index de la masse 

corporelle)

HBA1C 
finale

Principaux résultats sur la 
microangiopathie

Principaux résultats sur la 
macroangiopathie

UKPDS 33 Angleterre 10 années Régime seul 896 27,5 7,90%
(sujets sans surpoids
et avec surpoids modéré) Sulfamide 

hypoglycémiants (SH) réduction de 25 % du risque  

(IMC < 28) chlorpropamide 619 27 6,70% de survenue comparativement
(réf. 9) glibenclamide 615 27,4 7,20% au régime seul (SH = insuline)

Insulinothérapie 1156 27 7,10% réduction de 67 % du risque de
doublement de la créatinine 
plasmatique (SH = insuline)

-

UKPDS 34 Angleterre 10 années régime seul 411 31,8 8%
(sujets avec surpoids

important) metformine 342 31,6 7,40% réduction de 32 % du risque de 
réduction de 39 % du risque de 
survenue

(IMC > 28) survenue comparativement au d'infarctus du myocarde
(réf. 10bis) régime seul

réduction de 30 % du risque de 
survenue
des autres complications 
macrovasculaires

(mort subite, angor, AVC, artérite)
Etude de KUNAMOTO Japon 6 années Insulino-thérapie 55 (19,2 - 21,2) 9,40% survenue d'une rétinopathie Non analysé 
(OHKUBO) conventionnelle 32 % des patients par l'étude
(sujets avec IMC faible) (2 injections/jour) aggravation d'une rétinopathie
(réf. 10 ter) 44 % des patients

survenue d'une néphropathie
28 % des patients

aggravation d'une néphropahtie
32 % des patients

Insulino-thérapie 55 (19,3 - 21,7) 7,10% survenue d'une rétinopathie
intensive 7,7 % des patients

aggravation d'une rétinopathie
19,2 % des patients

survenue d'une néphropathie
7,7 % des patients
aggravation d'une néphropathie
11,5 % des patients
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TABLEAU 6. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES AVEC LES SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS : ANTAGONISTES ET DIMINUTION DE 
L’EFFICACITE 
 

Produit Effet de l’association Recommandations Conduite à tenir 

 
Danazol  

 
Effet diabétogène du danazol 

 
Association déconseillée 

 
Si l�association ne peut être évitée, prévenir le patient et 
renforcer l�autosurveillance glycémique.  
Adapter éventuellement la posologie de l�antidiabétique 
pendant le traitement par le danazol et après son arrêt.  

 
Chlorpromazine 
(neuroleptiques)  

 
A fortes posologies (> 100 mg par jour de 
chlorpromazine), élévation de la glycémie 
(diminution de la libération d�insuline) 

 
Précaution d�emploi 

 
Prévenir le patient et renforcer l�autosurveillance 
glycémique.  
Adapter éventuellement la posologie de l�antidiabétique 
pendant le traitement par le neuroleptique et après son arrêt 

 
Glucocorticoïdes 
(voie générale et 
locale: intra-
articulaire, cutanée 
et lavement rectal) et 
tétracosactide. 
 

 
Elévation de la glycémie avec parfois cétose 
(diminution de la tolérance aux glucides par les 
corticoïdes).  

 
Précaution d�emploi 

 
Prévenir le patient et renforcer l�autosurveillance 
glycémique, surtout en début de traitement.  
Adapter éventuellement la posologie de l�antidiabétique 
pendant le traitement par les corticoïdes et après son arrêt. 

 
Bêta2-mimétiques 
 

 
Elévation de la glycémie par le bêta2-mimétique. 

 
Précautions d�emploi 

 
Renforcer l�auto surveillance glycémique. 
Passer éventuellement à l�insuline. 
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Tableau 7. Sulfamides hypoglycemiants (SH) : Facteurs de risque de survenue 
d�accidents hypoglycémiques 
 
  
- Sujet âgé ( > 65 ans),    
- Insuffisance rénale, (DFG* < 60 ml/l à la formule de Cockcroft) (tableau 8) 
- Insuffisance ou irrégularité des prises alimentaires de glucides ; jeûne ; malnutrition ; 
- Exercice physique inhabituel 
- Anomalies modestes ou modérées du métabolisme glucidique, 
- Non respect de la majoration progressive des posologies, 
- Prise concomitante de médicaments potentialisant l�action des SH (tableau 3), 
- Prise concomitante d�alcool, 
- Sulfamides à durée d�action longue et forme galénique retard, 
- Insuffisance hépato-cellulaire. 
 
*DFG : débit de filtration glomérulaire 
 
 
Tableau 8. Appréciation de la valeur du débit de filtration glomérulaire selon la formule 
de Cockcroft et Gault 
 
 
Les formules d�estimation du débit de filtration glomérulaire à partir de la créatinine 
sérique sont simples et rapides. Leur utilisation est recommandée. La formule de 
Cockcroft et Gault est la plus utilisée. 
 
Chez l�homme, la formule est la suivante : 
 
Pour une créatininémie exprimée en µmol/l 
 
DFG* (ml/min)     =  140 - âge (année) X poids (kg) 
   ------------------------------------ 
   Créatininémie (µmol/l) X 0,81 
 
 
Pour une créatinémie exprimée en mg/l : 
 
DFG* (ml/min)   =    140 - âge (année)    X poids (kg) 
   --------------------------------------- 
   Créatininémie (mg/l) X 7,2 
 
* DFG : débit de filtration glomérulaire 
 
 
Chez la femme :  
retirer 10 % à 15 % de la valeur obtenue ou utiliser 0,85 à la place de 0,81 dans la 
formule en micro-mole. 
 
 
Source : Cockcroft D, Gault H. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976 ; 16 : 
31-41. 
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5.2.2. Les glinides : le répaglinide 
 

Pharmacologie 
 

Le répaglinide est un dérivé de l'acide carbamoylméthyl-benzoïque. Il stimule la 
sécrétion d'insuline en fermant les canaux potassiques ATP-dépendants de la 
membrane de la cellule bêta-pancréatique;il agit sur un récepteur spécifique différent de 
celui des sulfamides hypoglycémiants. 
Le répaglinide est rapidement absorbé et sa concentration plasmatique maximale est 
atteinte dans l'heure qui suit sa prise. Sa demi-vie d'élimination plasmatique est courte 
(1 heure). Le répaglinide est métabolisé par le foie et excrété principalement par la bile. 
La pharmacocinétique du répaglinide est peu modifiée dans l'insuffisance rénale minime 
ou modérée. 
La demi-vie d'élimination plasmatique est doublée dans l'insuffisance rénale sévère. 
L'administration d'une dose unique de répaglinide entraîne une augmentation de la 
sécrétion d'insuline liée au repas dans un délai de 30 mn et n'a pas d'effet sur la 
sécrétion d'insuline liée à un second repas, 4heures après (1). 
 
Essais thérapeutiques 
 
Plusieurs essais prospectifs randomisés contre placebo ont démontré l'efficacité du 
répaglinide administré en monothérapie  à la dose de 0,25 à 8 mg avant chacun des 3 
repas (tableau 9) (2)(3)(4)(5). 
Le répaglinide a été comparé à trois sulfamides hypoglycémiants; il a fait preuve d'une 
efficacité comparable à celle du glibenclamide (tableau 9)(6)(7)(8) et du gliclazide  
(dossier d'AMM); et supérieure à celle du glipizide (tableau 9)(9). 
L'association répaglinide-metformine a fait l'objet d'un essai randomisé et est apparue 
plus efficace que le répaglinide ou la metformine seuls (baisse de l' hémoglobine 
glyquée 1,41% vs 0,38% et 0,33%)(10). 
On ne dispose pas de données sur la capacité du répaglinide à prévenir ou stabiliser la 
microangiopathie diabétique. 
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Effets indésirables 
 
Les effets indésirables observés ont été les troubles gastro-duodénaux, les réactions 
cutanées et les hypoglycémies. 
 
Au cours des études cliniques ,la fréquence des hypoglycémies n'a pas été 
significativement différente avec le répaglinide et avec les sulfamides hypoglycémiants. 
Une étude randomisée ,sur une période test de 3 jours, a montré l'absence d' 
hypoglycémie dans le groupe répaglinide (pris avant chaque repas) (n=17) lorsque le 
déjeuner est sauté à la différence du groupe glibenclamide (prise matin et soir)( n=25) 
où il a été noté 6 hypoglycémies (11). 
Une étude pharmacocinétique a été menée sur 34 patients (dont 24 insuffisants 
rénaux), qui ont reçu 2 mg de répaglinide avant chaque repas pendant 14 jours. 
Les paramètres pharmacocinétiques ne sont pas modifiés dans l�insuffisance rénale 
légère à modére ; ils le sont, par contre, dans l�insuffisance rénale sévère : aire sous la 
courbe multipliée par 1,75 et demi-vie multipliée par 2,4. Aucune différence n�a été 
notée entre les groupes par la fréquence des hypoglycémies. (12). 
 
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 sous répaglinide de 
variation de la fréquence des hypoglycémies suivant la fonction rénale (13). 
 
Au vu de telles données, la contre-indication de l�insuffisance rénale sévère (figurant 
dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) initial) a été levée, le RCP 
actuel conseillant la prudence au cours de l�adaptation posologique. 
 
Par ailleurs, une étude pharmacocinétique (14) et des données de pharmacovigilance 
(15) ont conduit à contre-indiquer l�association répaglinide-gemfibrozil en raison du 
risque hypoglycémique sévère. 
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Tableau 9. Etudes prospectives randomisées répaglinide en association 
 

Variation moyenne par rapport à la 
valeur initiale (valeur initiale moyenne) 

 
Efficacité  

Auteur 
 

Durée 

 
Nombre 
de sujets 

 
Traitement (posologie) HbA1c (%) Glycémie à jeun 

(mmol/l)  

92 
Répaglinide 
0,5-4mg-3fois/jour 
 

- 0,3 (7,8) - 2,9 (13,1) 
Landgraf 
1998 14 semaines 

100 
Glibenclamide 1,75-
10,5 mg/j 
 

- 0,4 (8) - 3,4 (13,5) 

Répaglinide 
= 
glibenclamide 

338 
Répaglinide 
0,5-4mg-3fois/jour 
 

0,08 (8,7) 0,5 (11,2) 
Marbury 
1999 12 mois 

171 
Glibenclamide 
2,5-15 mg/j 
 

0,1 (8,9) 0,4 (11,4) 

Répaglinide 
= 
Glibenclamide 

286 
Répaglinide 
0,5-4mg-3fois/jour 
 

0,58 (7,1) 1 (10,9) 
Wolffenbuttel 
1999 12 mois 

139 
Glibenclamide 1,75-
10,5 mg/j 
 

0,45 (7) 0,7 (10,7) 

Répaglinide 
= 
Glibenclamide 

175 
Répaglinide 
0,5-4mg-3 fois/jour 
 

0,19 (7,1) 0,5 (11) Madsbad 
2001 12 mois 

81 Glipizide 
5-15 mg/j 0,78 (7,2) 1,3 (10,8) 

Répaglinide 
> 
Glipizide 
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5.3. Les inhibiteurs des alphaglucosidases intestinales : l'acarbose et le 
miglitol 

 
5.3.1. Pharmacologie 

 
Il s'agit de pseudo-tetrasaccharides d'origine bactérienne. Ces analogues  structuraux 
des oligo saccharides alimentaires inhibent de façon compétitive et réversible les 
alphaglucosidases de la bordure en brosse de l'intestin grêle (glucoamylase,  maltase, 
isomaltase et sucrase). Les inhibiteurs des alphaglucosidases intestinales  ralentissent 
le clivage enzymatique des sucres alimentaires en mono et disaccharides qui sont alors 
absorbés dans l'iléon. L'absorption du glucose après un repas est ainsi retardée dans le 
temps. Les inhibiteurs des alphaglucosidases sont essentiellement actifs sur 
l'hyperglycémie post-prandiale.  L'acarbose n'est pas absorbé par le tractus digestif à la 
différence du miglitol  (1). 
 

5.3.2. Essais thérapeutiques 
 
Comme traitement de première intention chez les diabétiques de type 2 incomplètement 
contrôlés  par le régime seul, l'acarbose et le miglitol ont été montrés dans des études 
prospectives randomisées contre placebo, capables de réduire en moyenne la glycémie 
post prandiale de 0,54 g/l (3 mmol/l) et d'abaisser l'hémoglobine glyquée de 2% à 29 % 
par rapport à sa valeur de base. La diminution de la glycémie à jeun observée en fin 
d'étude est d'environ 0,18 g/l (1 mmol/l)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
(tableaux 13 a et 13 b). Dans la situation de traitement pharmacologique de première 
intention après échec du régime seul,  l'acarbose et le miglitol ont  été montrés dans 
plusieurs études comme aussi efficaces que les sulfamides hypoglycémiants ou la 
metformine pour abaisser la glycémie post-prandiale et l'hémoglobine glyquée (13) (14) 
(15) (16) (17) (18) (19) (Miglitol, dossier d'AMM). Dans les situations d'échecs 
secondaires du traitement par sulfamides  hypoglycémiants ou metformine, plusieurs 
études contrôlées ont montré que l'adjonction d'acarbose ou de miglitol permettait 
d'améliorer le contrôle glycémique  (20) ; l'efficacité hypoglycémiante  de l'acarbose est 
comparable à celle de la metformine en cas d'échec des sulfamides hypoglycémiants 
(21). 
 
Une étude prospective randomisée durant 1 an comprenant 277 patients traités par 
sulfamides (n=103), biguanides (n=83) ou insuline (n=91) a montré que l'adjonction 
d'acarbose améliorait l'équilibre glycémique en comparaison à un placebo  (23). 
Une sous-étude de l'UKPDS a inclus 1946 patients traités par régime seul (n=273), 
sulfamides hypoglycémiants (SH) (n=505), metformine (n=117), insuline (n=662) ou 
association SH + insuline ou metformine (n=389)  qui ont reçu pendant 3 ans un 
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placebo ou de l'acarbose (24). Au bout de 3 ans, 58% des patients du groupe placebo et 
39% des patients du groupe acarbose poursuivaient leur traitement (p<0,05) ; l'analyse 
en intention de traiter montre une hémoglobine glyquée inférieure de 0,2% (p<0,001)> 
dans le groupe acarbose, tandis que la différence est de 0,5% (p<0,0001)  si l'analyse 
se limite aux patients ayant poursuivi leur traitement. La fréquence des évènements 
cliniques majeurs n'est pas significativement différente dans les deux groupes.  
 
Une métaanalyse récente (25) a étudié l�effet de l�acarbose sur le risque d�infarctus du 
myocarde. Elle a inclus 7 études randomisées, en double aveugle, acarbose versus 
placebo, d�une durée minimale de 52 semaines ; au total, 1 248 patients diabétiques de 
type 2 ont reçu de l�acarbose et 932 du placebo. Cette méta-analyse montre une 
réduction significative de 35 % du risque d�événement cardiovasculaire [(RR 0,65 ; IC 
0,48 � 0,88 ; p = 0,0061)] et de 64 % du risque d�infarctus du myocarde [(RR 0,36 ; IC 
0,16 � 0,80 ; p = 0,0120)]. 
 
Pour les autres critères (mort cardiovasculaire et autres évènements cardiovasculaires 
pris un par un comme accident vasculaire cérébral) les différences (en faveur de 
l�acarbose) ne sont pas significatives. 
 
Ces résultats doivent être considérés avec prudence ; en effet, les auteurs ne précisent 
pas comment a été constituée la base de données à partir de laquelle ont été 
sélectionnées ces 7 études. D' autant qu'une autre métaanalyse effectuée à l'issue 
d'une recherche systématique des essais selon la méthode Cochrane aboutit à des 
conclusions opposées : elle ne montre aucun effet sur la mortalité et la morbidité. (25 
bis). 
 

5.3.3. Effets indésirables 
 
Les principaux effets secondaires des inhibiteurs des alphaglucosidases intestinales 
sont digestifs, liés  à l'arrivée d'oligosaccharides dans le colon, favorisant la croissance 
bactérienne et à la présence de substance osmotiquement actives dans la lumière 
intestinale; les manifestations cliniques, qui affectent dans certaines séries jusqu'à 50 % 
des patients,  sont représentées par des flatulences, un météorisme et de la diarrhée  
(26). La majoration progressive de la posologie limite ces effets secondaires. L'acarbose 
peut être utilisé chez l'insuffisant rénal lorsque le débit de filtration glomérulaire est > 25  
ml/min. L'acarbose et le miglitol n'induisent pas d'hypoglycémie lorsqu'ils sont  utilisés 
seuls. L'acarbose et le miglitol sont contre-indiqués durant l'allaitement (Dossiers 
d'Autorisation de Mise sur le Marché). 
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TAB LE AU  13  a  - E tudes  co ntrô lées  d es  inh ib iteu rs  d es  a lp hag luco s idases  in tes tin a les  d an s  le  d iabè te  de  type  2  
A uteu r A nnée N om bre T ra item ent D urée H bA 1 C G lycém ie  à  jeun  (m m ol/l) G lycém ie  pos t p rand ia le  (1h)

 de  su je ts V a leu r 
in itia le

V a leu r 
fina le

E ffe t du  
tra item ent

V a leu r 
in itia le

V a leu r
fina le

E ffe t du  
tra item ent

V a leu r 
in itia le

V a leu r 
fina le

E ffe t du  
tra item ent

H ane fe ld   
(ré f. 3 ) 1991 47 

obèses p lacebo 6  m o is 9 ,4  % 9,32  % 10 m m o l/l 9 ,8  m m o l/l 10 ,4  
m m ol/l

14  
m m ol/l

47  
obèses

acarbose  100  
m g  x  3 9 ,3  % 8,65  % + 9 ,7   m m ol/l 8 ,2  m m o l/l + 13 ,8  

m m o/l 11  m m o/l +

G o tto
(ré f. 6 ) 1992 86 p lacebo 2  m o is 7 ,8  % 7,7  % 1,58  g /l 1 ,56  g /l 14  m m o l/l 13  

m m ol/l

75 acarbose  100  
m g  x  3 7 ,5  % 7 % + 1 ,55  g /l 1 ,5  g /l 14  m m o l/l 12  

m m ol/l +

H o tta          
(ré f. 5 ) 1992 18 p lacebo 6  m o is 10 ,4   % 10,3  % 8,8  m m o l/l 8 ,7  m m o l/l 14 ,4  

m m ol/l
14 ,2  

m m ol/l +

19 acarbose   
100  m g x  3 11 ,1  % 9,7  % + 8 ,9  m m o l/l 8 ,2  m m o l/l + 14  m m o l/l 11 ,3  

m m ol/l +

C on if 
(ré f. 7 ) 1994 98 

obèses p lacebo 9  m o is 8 ,9  % 9,59  % 11,4  m m ol/l 12  m m o l/l 16 ,4  
m m ol/l

17 ,5  
m m ol/l

91  
obèses

acarbose  100  
m g  x  3 9 ,7  % 9 % + 11,6  m m ol/l 11 ,3  m m ol/l 16 ,9  

m m ol/l
15 ,2  

m m ol/l

C h iasson  
(ré f. 8 ) 1994 39 p lacebo 1  an 6 ,7  % 6,7  % 10,3  m m ol/l 11 ,6  m m ol/l

d im inu tion  de  l a ire  
sous  la  cou rbe  

aca rbose versus
+

35 acarbose  100  
m g  x  3 6 ,7  % 5,8  % + 10,7  m m ol/l 10  m m o l/l +  acarbose  ve rsus  

p lacebo +

B raun  (ré f. 9 )
1996 44 p lacebo 6  m o is 9 ,9  % 8,8  % 10 m m o l/l 8 ,9  m m o l/l + 12  m m o l/l 10 ,6  

m m ol/l

42 acarbose  100  
m g  x  3 10  % 7,5  % + 9 ,9  m m o l/l 7 ,5  m m o l/l ++ 12,2  

m m ol/l 9  m m ol/l +

H o ffm an   
(ré f. 10) 1996 32 p lacebo 6  m o is 9 ,9  % 8,8  % 10 m m o l/l 8 ,9  m m o l/l + 12  m m o l/l 10 ,6  

m m ol/l

32 acarbose  100  
m g  x  3 10  % 7,5  % + 9 ,9  m m o l/l 7 ,5  m m o l/l ++ 12,2  

m m ol/l 9  m m ol/l +

F ö lsch    
(ré f. 17) 1990 48 acarbose  100  

m g  x  3 6  m o is 10 ,7  % 7,5  + 8 ,9  m m o l/l 7 ,2  m m o l/l + 10 ,7  
m m ol/l

8 ,4  
m m ol/l +

47
g libenc lam ide  

(3 ,5   - 10 ,5  
m g)

10 ,8  % 7,6  % + 9 ,2  m m o l/l 7 ,5  m m o l/l + 10 ,9  
m m ol/l 9  m m ol/l aca rbose  =  

g libenc lam ide
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Auteur Année Nombre Traitement Durée HbA1C Glycémie à jeun (mmol/l) Glycémie post prandiale (1h)

 de sujets Valeur 
initiale

Valeur 
finale

Effet du 
traitement

Valeur 
initiale

Valeur
finale

Effet du 
traitement

Valeur 
initiale

Valeur 
finale

Effet du 
traitement

Hoffman 
(réf. 10) 1996 48 acarbose 100 

mg x 3 6 mois 10,7 % 7,5 % + 8,8 mmol/l 7,15 mmol/l + 10,4 
mmol/l

8,2 
mmol/l

acarbose = 
glibenclamide

32 glibenclamide 
(3,5-10,5 mg) 10,8 % 7,6 % + 9 mmol/l 7,4 mmol/l + 10,7 

mmol/l
8,8 

mmol/l

Johnston 
(réf. 11) 1998 228

régime +/- SH 
+ miglitol 100 

mg /j
6 mois 8,6 % 8,41 % + 10,3 mmol/l 10,5 mmol/l + 12,9 

mmol/l
12,2mmo

l/l +

117 régime +/-SH 
+placebo 8,62 % 9,15 % 10,7 mmol/l 11,8 mmol/l  13,6 

mmol/l
13,8 

mmol/l

Johnston 
(réf. 11bis) 1994 254

régime +/- SH 
+ miglitol (50-

250 mg)
6 mois 8,7 % 8 % + 11 mmol/l 10,9 mmol/l + - 1,4 

mmol/l +

131 régime +/- SH 
+ placebo 8,53 8,85 11,1 mmol/l 11,7 mmol/l + 0,53 

mmol/l

Pagano  
(réf. 18) 1995 49 miglitol 100 

mg  6 mois 8,2 % 7,4 % + 9,6 mmol/l 8,7 mmol/l + 13 mmol/l 10,9 
mmol/l

miglitol = 
glibenclamide

47 glibenclamide 
5 mg 7,8 % 6,8 % + 9,1 mmol/l 8 mmol/l + 13,2 

mmol/l
11,2 

mmol/l

Segal  
(réf. 19) 1997 40 miglitol 100 

mg 7,95 % 7,5 % + 9,2 mmol/l 8,8 mmol/l + 12,6 
mmol/l

11    
mmol/l

 miglitol = 
glibenclamide

37
glibenclamide 

(3,5 mg-7 
mg)

7,9 % 7,4 % + 9,5 mmol/l 8,8 mmol/l + 13 mmol/l 12 
mmol/l  > placebo

42 placebo 8,25 % 8,4 % 9,46 mmol/l 10 mmol/l 13,3 
mmol/l

14,3 
mmol/l

TABLEAU 13 b - Etudes contrôlées des inhibiteurs des alphaglucosidases intestinales dans le diabète de type 2 
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5.4. Les thiazolidinediones 
 
Une première thiazolidinedione (alias glitazone), la troglitazone, a été commercialisée 
aux Etats-Unis en 1997 et retirée du marché en 2000 en raison de son hépatotoxicité. 
Deux autres thiazolidinediones ont été mises sur le marché français en 2002, la 
rosiglitazone et la pioglitazone. 
 

5.4.1. Pharmacologie 
 
Les thiazolidinediones potentialisent l'action de l'insuline sans en stimuler la sécrétion. 
Les thiazolidinediones se lient à des récepteurs nucléaires, les PPAR-gamma 
(peroxisomal proliferator activated gamma). Elles diminuent l'insulinorésistance au 
niveau du foie, du muscle squelettique et du tissu adipeux ; c'est à ce dernier niveau 
qu'elles jouent leur rôle principal en stimulant la différenciation adipocytaire. Elles 
diminuent la libération des acides gras libres et leur taux circulant, diminuant ainsi 
l'insulinorésistance musculaire. 
La rosiglitazone et la pioglitazone sont rapidement absorbées (pics de concentration 
plasmatiques respectifs 1h et 2h) ; elles subissent un métabolisme hépatique. Leur 
demi-vie d'élimination respectives sont de 3 à 4 heures et de 5 à 6 heures. 
L'insuffisance rénale modifie peu ces caractéristiques pharmacocinétiques. 
 
Des modèles expérimentaux chez le rat ont montré la survenue de tumeurs de la vessie 
avec la pioglitazone et de tumeurs du colon avec la rosiglitazone et d�hypertrophie 
cardiaque avec la pioglitazone et la rosiglitazone. La pertinence clinique de ces données 
est inconnue. 
 

5.4.2. Essais thérapeutiques 
 
La rosiglitazone et la pioglitazone ont fait l'objet d'essais cliniques :  
 
a) En association avec la metformine ou un sulfamide hypoglycémiant : la rosiglitazone 
et la pioglitazone comparées au placebo améliorent l'équilibre glycémique, comme l'ont 
montré plusieurs essais (tableaux 14 et 15) (1)(2)(3)(4)(5)(6).  
 
b) En association avec le répaglinide : un essai thérapeutique d�une durée de 24 
semaines et ayant inclus 252 patients a démontré l�efficacité de l�association 
rosiglitazone-répaglinide (7). 
 
c) En monothérapie : deux essais d'une durée de 26 semaines (8)(9) ont montré une 
efficacité hypoglycémiante de la rosiglitazone (4 ou 8 mg/j) supérieure à celle du 
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placebo (0,8 % à 1,5% de diminution de l'hémoglobine glyquée) ; deux essais d'une 
durée de 26 et 23 semaines (10)(11) ont montré une efficacité hypoglycémiante de la 
pioglitazone (15, 30 ou 45 mg/j) supérieure à celle du placebo (1% à 1,6% de diminution 
de l'hémoglobine glyquée). 
Un essai d'une durée de 12 mois n'a pas montré de différence d'efficacité 
hypoglycémiante (baisse de l' hémoglobine glyquée) entre la pioglitazone, le glimépiride 
et la metformine (11bis). 
 
La rosiglitazone et la pioglitazone ont fait l'objet chacune d'un essai démontrant leur 
efficacité hypoglycémiante en association avec l'insuline (12)(13).  
 
Un essai comparant la rosiglitazone et la pioglitazone chez des patients traités 
auparavant par la troglitazone a montré une efficacité hypoglycémiante comparable de 
ces deux thazolidinediones (14). 
 
 
d) En trithérapie : deux essais randomisés ont évalué l�efficacité de la triple association 
metformine-sulfamide hypoglycémiant (SH)-glitazone : 
! Un essai d�une durée de 24 semaines et ayant inclus 365 patients a montré l�efficacité 
hypoglycémiante de l�association de rosiglitazone à une bithérapie (sulfamide 
hypoglycémiant - metformine avec une réduction de 1 % pour l�hémoglobine glyquée et 
de 0,48 g/l pour la glycémie à jeun (15). 
! Un essai d�une durée de 16 semaines a inclus 62 patients traités par bithérapie 
sulfamide hypoglycémiant � metformine qui ont reçu soit de l�insuline NPH au coucher 
soit de la pioglitazone. Il n�a pas été rapporté de différence d�efficacité hypoglycémiante 
entre les deux groupes ; il y a eu plus d�hypoglycémies dans le groupe insuline (16). 
! Un essai d�une durée de 24 semaines a inclus 217 patients traités par bithérapie 
sulfamide hypoglycémiant � metformine qui ont reçu soit de l�insuline glargine soit de la 
rosiglitazone. Il n�a pas été rapporté de différence d�efficacité hypoglycémiante entre les 
deux groupes ; il y a eu plus d�hypoglycémies et moins de prise de poids dans le groupe 
insuline. Dans le sous-groupe de patients dont l' hémoglobine glyquée de départ était 
supérieure à 9,5 %, la baisse de l' hémoglobine glyquée a été plus importante dans le 
groupe glargine (16 bis). 
 
e) Effet sur l�échappement du contrôle glycémique au long cours 
 
Plusieurs études avec la pioglitazone (EC 409 � 410, EC 404 � 405) en mono et en 
bithérapie ont montré un moindre échappement à deux ans comparativement à la 
metformine ou au gliclazide ou à leur association. Cependant, l�étude de l�échappement 
du contrôle glycémique n�était pas l�objectif principal de ces études, contrairement à 
l�étude ADOPT, réalisée avec la rosiglitazone chez 4 357 patients, dont on attend les 
résultats pour décembre 2006.  
 
Au cours des essais cliniques, la rosiglitazone et la pioglitazone ont augmenté le HDL 
cholestérol, tandis que les effets sur le LDL cholestérol ont été différents : augmentation 
pour la rosiglitazone, peu ou pas de modification pour la pioglitazone. Au cours de la 
comparaison directe (17), le LDL cholestérol est significativement abaissé dans le 
groupe pioglitazone. 
Au cours de deux essais cliniques d'une durée de 2 ans, la pioglitazone entraîne des 
baisses plus importantes des triglycérides et des élévations plus importantes du HDL 
cholestérol que le gliclazide et la metformine (17 bis). 
 
Au cours des essais cliniques, une prise de poids a été notée avec la rosiglitazone et la 
pioglitazone : la différence moyenne avec le placebo est de 2 à 4 kg. 
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Nous ne disposons pas de données sur la capacité de la rosiglitazone et de la 
pioglitazone à prévenir ou stabiliser la microangiopathie diabétique. 
 
Pour les complications de macroangiopathie, nous disposons d'une étude avec la 
pioglitazone PRO-active réalisée chez des patients diabétiques en prévention cardio-
vasculaire secondaire (17 ter)(17 quarto). PRO-active a inclus 5238 patients qui ont 
reçu de la pioglitazone (15 à 45 mg) ou un placebo et ont été suivis en moyenne  
pendant 34,5 mois. Dans cette étude, la pioglitazone a montré un bénéfice sur l�équilibre 
du diabète (différence d�HbA1c de 0,5 % entre le groupe pioglitazone et le groupe 
placebo malgré un recours deux fois plus fréquent à l�insuline dans le groupe placebo).  
La différence significative de 16 % en faveur de la pioglitazone sur le critère secondaire 
regroupant mortalité toutes causes, IDM non fatals et AVC, fait l�objet d�une évaluation à 
l�Agence Européenne du médicament (EMEA). 
 
L�étude GLAI réalisée chez 802 diabétiques de type 2 (randomisée en double aveugle) 
a comparé l�effet de la pioglitazone à la rosigliazone sur les paramètres lipidiques. Cette 
étude a montré une baisse statistiquement significtive des triglycérides, une 
augmentation statistiquement significative du HDL-cholestérol sous pioglitazone (18). 
 

5.4.3. Effets indésirables 
 
Utilisées seules ou en association avec la metformine, la  rosiglitazone et la pioglitazone 
n'entraînent pas d'hypoglycémies mais elles potentialisent l'effet hypoglycémiant des 
sulfamides hypoglycémiants. 
 
Deux effets indésirables méritent une attention particulière : 
 
- La rétention hydrosodée : elle peut aggraver ou révéler une insuffisance cardiaque.  
- Le risque d�insuffisance cardiaque : le mécanisme n�est pas univoque mais le risque 
de décompensation cardiaque est lié essentiellement à la rétention hydrosodée et à 
l�augmentation de la perméabilité capillaire pulmonaire. 
Ce risque explique les contre-indications suivantes en Europe (plus larges qu�aux Etats-
Unis) : insuffisance cardiaque ou antécédents d�insuffisance cardiaque (classe I à IV) et 
association à l�insuline (le risque étant majoré dans ce cas). 
 
Une étude rétrospective de cohorte (33 544 patients dont 5 441 traités par glitazone) a 
montré aux Etats-Unis une incidence d�insuffisance cardiaque au bout de 40 mois, de 
8,2 % chez les patients traités par glitazone versus 5,3 % pour les patients traités par 
d�autres antidiabétiques oraux (17). 
Dans l'étude PROactive, 11% des patients dans le groupe pioglitazone ont présenté une 
insuffisance cardiaque versus 8 % dans le groupe placebo (p <0,001 %) 
(respectivement 6 %  versus 4 % pour l'insuffisance cardiaque nécessitant une 
hospitalisation (p = 0,007 %). Il n�y a pas de différence dans le groupe pioglitazone 
versus placebo sur la survenue de décès par insuffisance cardiaque. 
 
Les sociétés savantes américaines de diabétologie et de cardiologie (AHA et ADA) ont 
publié des recommandations insistant sur la nécessité de rechercher des facteurs de 
risque d�insuffisance cardiaque avant prescription de glitazone et l�intérêt d�une 
évaluation clinique attentive en cas d�apparition d�oedèmes sous glitazone ; en effet, ces 
oedèmes peuvent être dus à une autre cause ; en cas de doute, une échographie 
cardiaque est nécessaire (18bis). 
 
Les essais cliniques n'ont pas mis en évidence d'hépatotoxicité de la rosiglitazone (20) 
ni de la pioglitazone mais quelques cas isolés d'attentes hépatiques ont été récemment 
publiés (21)(22)(23)(24)(25)(26).    
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L'Afssaps a publié sur son site  une lettre de janvier 2006 signalant 28 cas de survenue 
ou d'aggravation d'�dème maculaire chez des patients recevant de la rosiglitazone. 
Dans certains cas l'�dème maculaire a disparu ou a été amélioré après l'arrêt du 
traitement. Des cas d��dème maculaire bilatéral avec baisse de l�acuité visuelle chez 
des patients traités par rosiglitazone et pioglitazone ont été publiés (26). 
 
Les glitazones sont l�objet d�études visant à mieux apprécier leur rapport bénéfice / 
risque. Concernant les risques, les études portent sur les mécanismes de la rétention 
hydrosodée et sur l' action sur la fonction myocardique ; de plus, les autorités de  
pharmacovigilance et notamment l' Afssaps s�intéressent au risque carcinogène au long 
cours évalué à partir de bases de données. Les résultats de ces études pourront 
amener à modifier la place de la pioglitazone et de la rosiglitazone dans la stratégie 
thérapeutique ; de plus, chaque molécule de la famille des glitazones semble avoir un 
rapport  bénéfice / risque propre demandant à être évalué spécifiquement. 
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Tableau 14.  Etudes prospectives randomisées pioglitazone en association 
 
 
 
 
 

Variation moyenne par rapport à la 
valeur initiale (valeur initiale moyenne) 

 
Efficacité Auteur Durée Nombre 

de sujets Traitement (posologie) 
HbA1c (%) Glycémie à jeun 

(mmol/l)  

Pioglitazone en association à un sulfamide hypoglycémiant (SH) 
 

16 semaines 187 Placebo 0,1 (9,9) 0,31 (14,8) Pioglitazone 
 184 Pioglitazone 15 mg - 0,8 (10) - 1,87 (13,7) > Kipnes 

2001  189 Pioglitazone 30 mg - 1,2 (9,9) - 2,90 (13,3) Placebo 
Pioglitazone en assocciation à la metformine 

 
16 semaines 168 Placebo 0,19 (9,8)  Pioglitazone 

 160 Pioglitazone 30 mg - 0,64 (9,9)  > Einhorn 
2000      Placebo 
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Tableau 15.  Etudes prospectives randomisees rosiglitazone en association 
 
 
 
 
 

Variation moyenne par rapport à la 
valeur initiale (valeur initiale moyenne) 

 
Efficacité 

 
Auteur 

 
Durée 

 
Nombre 
de sujets 

 
Traitement (posologie) 

HbA1c (%) Glycémie à jeun 
(mmol/l) 

 

Rosiglitazone en association à un sulfamide hypoglycémiant 
 

26 semaines 192 Placebo 0,15 (9,2) 0,32 (11,5) Rosiglitazone 
 199 Rosiglitazone 2 mg - 0,44 (9,2) - 0,95 (11,3) > 

Wolffenbuttel 
2000 

 183 Rosiglitazone 4 mg - 0,89 (9,2) - 2,09 (11,4) Placebo 
Rosiglitazone en association à la metformine 

 
26 semaines 116 Placebo 0,45 (8,6) 0,34 (11,9) Rosiglitazone 

 119 Rosiglitazone 4 mg - 0,56 (8,9) - 1,8 (11,9) > 
Fonseca 

2000 
 113 Rosiglitazone 8 mg - 0,78 (8,9) - 2,7 (12,2) Placebo 

26 semaines 39 Placebo 0,3   (9,8) 2,05 (12,6) Rosiglitazone 
 37 Rosiglitazone 4 mg - 0,7   (10,2) -2,5  (12,8) > 

Gomez-Perez 
2002 

 40 Rosiglitazone 8 mg - 1,2   (9,9) -3,47 (12,9) Placebo 
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6. LES INSULINES 

 
6.1.  Les insulines disponibles en 2006 

 
6.1.1. Classification et pharmacocinétique 

 
Deux types d'insuline sont actuellement disponibles en France. Les insulines dites humaines 
(en fait de séquence humaine car obtenues par génie génétique) et les analogues de 
l'insuline dont la séquence d'acide aminés est modifiée par rapport à l'insuline ; on distingue 
les analogues rapides (lispro, aspart) et les analogues lents (glargine et détémir). 
 
Les insulines humaines 
Dans le traitement du diabète de type 2, on est amené à utiliser : 
- Les insulines rapides  
- L'insuline intermédiaire (NPH) dont la durée d'action est d'au moins 12 heures (deux  
injections par jour sauf dans l'insuffisance rénale) et le schéma "insuline au coucher" (dit 
« Bed-time » des auteurs anglo-saxons). 
- Les mélanges de rapide et d�intermédiaire dans des proportions variables : le nombre 
figurant à la fin du nom de spécialité est le pourcentage d'insuline rapide du mélange.  
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Les analogues de l'insuline 
- Les analogues rapides (lispro, asparte et glulisine) ; leur délai (15 à 30 mn) et leur durée 
d'action (3 à 4 h) sont plus courts que celles des insulines rapides. 
- Les analogues lents ont pour différence pharmacocinétique avec la NPH une courbe 
d'insulinémie plus plate. La durée d'action de la glargine est d'environ 24 heures (une 
injection par jour) et celle de la détémir jusqu�à 24 heures en fonction de la dose (une ou 
deux injections par jour). 
- Les mélanges d'analogue rapide et de intermédiaire : le nombre figurant à la fin du nom de 
spécialité est le pourcentage d'analogue rapide. 
 
Les caractéristiques physico-chimiques de ces insulines doivent être connues des patients et 
des prescripteurs : les intermédiaires (NPH) (seules ou mélangées avec une rapide ou 
analogue rapide) se présentent sous forme de suspension : les stylos injecteurs doivent 
donc être remués avant injection afin d'homogénéiser la suspension ; si cela n'est pas fait, il 
y a un risque de variabilité pharmacocinétique accrue. 
 

6.1.2. Essais thérapeutiques 
 
Les essais thérapeutiques de ces dernières années se sont attachés à évaluer la portée 
clinique éventuelle des différences pharmacocinétiques entre les analogues et les insulines 
humaines "classiques" (1 ). 
 
a) Analogues rapides 
 
Une analyse de 42 essais randomisés ayant inclus au total 7 933 participants (type 1 et type 
2 confondus) et la plupart de qualité méthodologique médiocre (1 bis ) ne montre qu'un 
bénéfice mineur des analogues rapides, ce bénéfice porte essentiellement sur la fréquence 
des hypoglycémies, moindre avec les analogues qu'avec l'insuline rapide "humaine". Pour 
les hypoglycémies sévères dans le type 2 les incidences sont respectivement de 0,6 épisode 
sur 100 patients-années versus 2,8. 
 
b) Analogues lents 
 
La glargine et la détémir, associées ou non à des antidiabétiques oraux et injectées au 
coucher ont été comparées à la NPH. Le principal bénéfice clinique de ces insulines dans le 
diabète de type 2 consiste en une diminution des hypoglycémies nocturnes 
(3)(4)(5)(6)(6bis)(6ter)(6quarto). 
 
c) Mélanges fixes 

 
 Plusieurs essais ont comparé des mélanges fixes d' intermédiaire et d' analogue rapide à d' 
autres schémas thérapeutiques. 
 
 

6.1.3. Effets indésirables 
 
Les patients recevant de l'insuline sont exposés à trois effets indésirables ; deux fréquents : 
l'hypoglycémie et la prise de poids, un exceptionnel : l'allergie. 
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a) Hypoglycémie 
 
L'hypoglycémie due à l'insuline est moins fréquente en cas de diabète de type 2 par rapport 
au diabète de type 1 comme le montre la comparaison des incidences observées au cours 
des essais DCCT et UKPDS. 
 
Le risque d'hypoglycémie est fonction : 
 

- de l'objectif glycémique 
- des insulines utilisées et du schéma de l'insulinothérapie 
- de la variabilité pharmacocinétique d'un jour à l'autre 
- du degré de résistance à l'insuline fonction notamment de l'obésité 
 

La prévention et la correction des hypoglycémies devront faire l'objet d'une éducation du 
patient et de son entourage portant sur : 

 
- les signes d'hypoglycémie 
- la correction de l'hypoglycémie 
- les causes de l'hypoglycémie 
- la prévention des hypoglycémies 
- les indications et le maniement du glucagon 
 

b) Prise de poids 
 
Elle relève de plusieurs mécanismes dont le principal, en cas de déséquilibre glycémique 
important, est la disparition de la glycosurie (7). 
Elle doit être prévenue par un prise en charge diététique rigoureuse et attentive. 
 
c) Allergie à l'insuline 

 
D'expression souvent cutanée, elle est devenue exceptionnelle avec les insulines humaines 
mais n'a pas complètement disparu (8) (9).   
 
 
 

6.2. La mise en route de l'insuline : acceptation et éducation 
 
En dehors des situations évoquées en 3.2, la mise en route de l'insuline doit être préparée 
tôt dans le cours de la maladie (dès la découverte, pour certains auteurs) il faut informer le 
patient de l'inéluctable escalade thérapeutique médicamenteuse et du recours fréquent à 
l'insuline au bout d'un certain nombre d'années d'évolution. 
 
Les professionnels de santé doivent prendre en compte les croyances de santé erronées, 
vaincre les résistances, expliquer que le passage à l'insuline n'est pas synonyme d'un 
changement de nature du diabète et mettre l'accent sur les avantages à court terme 
(allègement voire suppression du traitement médicamenteux et disparition de l'asthénie 
quand elle est présente) et en termes de prévention des complications à long terme ; ils 
doivent également mentionner le caractère non douloureux des injections. 
 
L'éducation thérapeutique lors de la mise en route de l'insuline comprend plusieurs étapes 
obligatoires : 
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- éducation à l'autosurveillance glycémique  
- éducation à l'injection d'insuline avec les étapes successives : préparation du stylo, choix 

du lieu d'injection, injection ; avec l'insuline NPH (seule ou mélangée), l'étape 
d'homogénéisation de la suspension est indispensable. 

Son oubli expose à des variations d'effet de l'insuline (10) 
- éducation à l'adaptation des doses 
- éducation diététique si besoin  
- éducation concernant l'hypoglycémie 
 
En pratique, l'éducation peut être le fait de professionnels libéraux ou hospitaliers à partir du 
moment où ils ont été formés dans ce domaine ; l'insulinothérapie est mise en route en 
ambulatoire ou en hospitalisation. 
 

6.3. Les indications de l’insuline dans le diabète de type 2 
 
 

6.3.1. Lors de la découverte du diabète : insulinothérapie comme traitement 
de première intention 

 
La mise à l�insuline du diabétique de type 2 ne se pose pratiquement pas lors de la 
découverte d�un diabète non compliqué, en dehors des formes à révélation aiguë. 
 
L�essai multicentrique prospectif comparatif randomisé de l�University Group Diabetes 
Program (UGDP)  réalisé entre 1969 et 1971 a inclus 4 groupes, dont un traité par l�insuline 
à dose fixe et un par l�insuline à dose variable (afin d�obtenir un équilibre glycémique 
optimal). 1 027 diabétiques adultes non insulino-dépendants ont participé à l�essai (11). 
Dans les groupes insuline seulement 11,6 % (doses variables) à 28,3 % des patients (doses 
fixes) avaient un mauvais équilibre glycémique, alors que le pourcentage était de 40,7 % 
dans le groupe contrôle  ayant reçu des conseils diététiques. Seuls, les patients recevant de 
l�insuline à dose variable ont conservé une glycémie moyenne stable aux environs de 6-10 
mmol/l au cours des 6 ans de suivi. Cette étude est antérieure à l�utilisation de l�hémoglobine 
glyquée pour le suivi de l�équilibre glycémique. 
 
Malgré un équilibre glycémique meilleur dans le groupe  traité par insuline à dose variable, la 
mortalité totale et la mortalité de cause cardio-vasculaire n�ont pas été  significativement 
différentes du groupe ayant reçu des conseils diététiques (11). 
 
De 1977 à 1991, 4 075 diabétiques de type 2 ont été recrutés dans une étude organisée par 
l�United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) (12). Cet essai multicentrique 
prospectif comparatif randomisé avait pour objectif de savoir si le maintien d�un équilibre 
glycémique réduisait la morbidité et la mortalité du diabète de type 2 et de connaître le 
traitement le plus adapté (régime seul, insuline ou sulfamide hypoglycémiant ou biguanides 
en sus du régime). Les patients ont été affectés initialement par tirage au sort à l�un des 4 
groupes suivants : 
 

1.   conseils diététiques, 
2. conseils diététiques plus insuline ultralente associée à l�insuline rapide si   

nécessaire pour obtenir l�objectif glycémique, 
3. conseils diététiques plus sulfamide hypoglycémiant (chlorpropamide, 

glibenclamide ou glipizide),  
4. conseils diététiques plus  metformine. 
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Les données de dix années de suivi moyen analysées en intention de traitement ont été 
publiées (13). 
 
Si la glycémie à jeun est plus basse sous insuline, en revanche, l�hémoglobine glyquée est 
identique dans les 3 groupes traités de façon intensive. Un renforcement du traitement 
(insulinothérapie, sulfamides hypoglycémiants ou metformine tirés au sort) s�est avéré 
nécessaire au fil des années dans les 3 groupes recevant un traitement pharmacologique, 
pour atteindre les objectifs du contrôle glycémique ainsi que dans environ la moitié des 
malades du groupe traité initialement par régime seul. Un gain de poids important à été noté 
dans le groupe traité par insuline, supérieur à celui observé dans le groupe recevant des 
sulfamides. Le nombre d�épisodes hypoglycémiques était plus important dans le groupe 
insuline comparativement au groupe recevant des sulfamides. Le groupe de patients traités 
par metformine a présenté le moindre gain de poids et le moins d�épisodes hypoglycémiques 
(13). La réduction du risque de survenue d�une complication microangiopathique est 
identique sous sulfamide hypoglycémiant et sous insulinothérapie (- 25% intervalle de 
confiance : (-) 7 % - (-) 40 %) comme la diminution du risque d�aggravation de la fonction 
rénale (- 67 %, RR : 0,26)  chez le diabétique de type 2 sans surpoids et avec surpoids 
modéré (IMC < 28 (1). Il n�existe donc aucune supériorité de l�insulinothérapie dans le 
diabète de type 2 vis-à-vis des sulfamides hypoglycémiants en ce qui concerne l�équilibre 
glycémique et la prévention de la morbidité. 
 
Au vu des données de l�étude UKPDS, le groupe de travail ne recommande donc pas la 
mise sous insuline lors de la découverte d�un diabète de type 2 qu�il y ait surpoids ou non 
(Recommandation de grade B). 
 
 

6.3.2. Les indications lors des situations d�urgence 
 
Les mises à l�insuline se font dans un contexte d�urgence immédiate ou à très court terme. 
Ces situations aiguës conduisent à une insulinothérapie dont la nécessité doit être réévaluée 
après l�épisode aigu (14). La connaissance de l�HBA1c avant l'épisode aigu est une aide à la 
décision d'arrêter ou non l�insuline. 
 
 
* Les indications indiscutables sont : 
 
- la survenue d�une cétose, 
- la survenue d�un coma hyperosmolaire, 
- la grossesse, si le bon contrôle glycémique n�est pas obtenu par la diététique seule. 
 
* Les autres situations nécessitant l�insulinothérapie à court terme, souvent transitoire, sont 
les suivantes : 
 
- les infections sévères, 
- l�existence d�une neuropathie et/ou d�une artériopathie compliquée avec déséquilibre 
glycémique, 
- les interventions chirurgicales, 
- les contre-indications transitoires à  la metformine :  explorations radiologiques utilisant un 
produit de contraste iodé 
- la mise en route d�une corticothérapie 
- les complications aiguës vasculaires qui nécessitent un bon contrôle du diabète et qui 
contre-indiquent les traitements oraux (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, 
artérite sévère en poussée). 
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6.3.3. Les indications ultérieures  
 
Chaque année, 5 à 10 % des diabétiques deviennent insulinorequérants. Cette mise à 
l�insuline est justifée devant un échec du régime diététique associé à l�exercice physique et 
au traitement anti-diabétique maximal par voie orale.  
 
 
Contre-indication des antidiabétiques oraux 
 
Notamment insuffisance rénale ou hépatique, lorsque l�objectif glycémique ne peut être 
atteint avec les médicaments non contre-indiqués. 
Le schéma thérapeutique consiste alors en une insulinothérapie fractionnée avec arrêt des 
antidiabétiques oraux. 
 
Objectifs glycémiques non atteints 
 
Cette situation se définit par la non atteinte des objectifs glycémiques (préalablement définis 
en terme d�hémoglobine glyquée) en l�absence de prise de poids et d�erreurs diététiques 
importantes. 
 
Ceci nécessite d�avoir vérifié : 
 

1. l�utilisation et l�observance d�un traitement oral maximal (association metformine-
sulfamide hypoglycémiant et éventuellement thiazolidinedione ou acarbose)  

 
2. le suivi d�une diététique adaptée et l�absence de prise de poids récente qui 
témoignerait d�une mauvaise observance 

 
Il faut aussi avoir  éliminé les causes de déséquilibre du diabète nécessitant un traitement 
spécifique et dont la correction pourrait amener une amélioration de l�équilibre glycémique : 
 

- infections notamment ORL, stomatologiques, urinaires. (15) 
- cancer du pancréas  
- hyperthyroïdie 
- corticothérapie méconnue par voie locale (notamment intra-articulaire ou cutanée) 

 
 

6.4. Place des associations insuline-antidiabétiques oraux 
 

6.4.1. Place de l'association insuline-sulfamide hypoglycémiant 
  
Sous insulinothérapie l'insulinosécrétion endogène peut être améliorée et l'insulinorésistance 
diminue. Les effets sont beaucoup moins nets en administration conventionnelle : la 
glycémie est plus rarement normalisée. Il est recommandé actuellement d'utiliser des 
associations d'insuline et d'antidiabétiques oraux dont les  mécanismes d'action diffèrent, 
afin d'obtenir un équilibre glycémique  dans des conditions de sécurité maximale. L'effet 
favorable de l'association insuline / sulfamides hypoglycémiants semble surtout  lié à la 
stimulation de la sécrétion endogène d'insuline : les meilleures réponses semblent obtenues  
chez les patients qui ont une sécrétion endogène conservée (15) (16). 
 
 
Trois méta-analyses récentes (portant pour partie sur les mêmes essais thérapeutiques) ont 
permis de sélectionner les études randomisées et de regrouper un nombre relativement 
important de patients (18)(19)(20). Cependant, la plupart des études sont de durée 



TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DU DIABETE DE TYPE 2 (ACTUALISATION) : ARGUMENTAIRE 

NOVEMBRE 2006 76 

relativement courte (inférieure à 6 mois). Seuls cinq essais portaient sur une période de 46 à 
52 semaines. Dans la mesure où la stimulation de l'insulinosécrétion par  les  sulfamides 
hypoglycémiants diminue avec le temps, on pourrait s'attendre à un moindre bénéfice de ce 
type d'association à long terme. Dans de nombreuses études la dose d'insuline n'a pas été 
adaptée en fonction de l'objectif glycémique. Enfin, les modalités d'administration de 
l'insuline n'ont pas toujours été analysées. 
 
La publication de Peters analyse : 
 
- 8 études comparant 91 patients sous insuline plus placebo et 93 patients sous insuline plus 
hypoglycémiant par voie orale, 
- 14 études comparant les deux séquences thérapeutiques chez les mêmes patients (18). 
 
Pugh sélectionne 17 études dont 13 sont en double insu regroupant 354 patients (19). 
 
La méta-analyse de Johnson regroupe 16 études comprenant 351 patients. Dans cette 
dernière méta-analyse, ont été incluses les seules études randomisées, comparatives en 
double aveugle avec groupe placebo (20). 
 
Les deux dernières méta-analyses montrent une amélioration significative de l'équilibre 
glycémique évalué sur les concentrations de la glycémie à jeun et de l'hémoglobine glyquée, 
malgré une diminution significative des doses d'insuline administrée (19)(20). Néanmoins, le 
contrôle de la glycémie n'est pas atteint dans toutes les études. 
Les résultats dans la méta-analyse de Peters ne sont pas significatifs. Cette différence avec 
les deux autres méta-analyses pourrait être liée aux critères de sélection des articles : 
études non comparatives au placebo ou incluant la metformine comme antidiabétique oral. 
Les épisodes d'hypoglycémie sont plus fréquents sous traitement mixte. La prise de poids  
est identique dans les deux groupes. 
L'évolution du profil des lipoprotéines n'a pas été étudiée. 
 
Une modification du protocole de l' UKPDS (21) dans 8 centres sur 23 a permis d'évaluer  
l'association insuline - sulfamides hypoglycémiants, sur une durée supérieure à 6 ans, 
beaucoup plus longue que celles des études incluses dans ces méta-analyses.Dans le bras - 
sulfamide hypoglycémiant (n=339),l'insuline était ajoutée systématiquement si la glycémie à 
jeun dépassait 1,08g/L malgré une posologie maximale de sulfamide hypoglycémiant;on 
note une amélioration significative de l'équilibre glycémique par rapport au bras insuline 
seule (n=245): hémoglobine glyquée 6,6%  vs 7,1%. Les épisodes d'hypoglycémie majeure 
sont plus fréquents sous traitement par insuline seule (3,2% vs 1,6% par an). La prise de 
poids  est identique dans les deux bras (21). 
 
Une étude randomisée postérieure aux métatanlyses citées ci-dessus est en faveur d�une 
moindre prise de poids (avec équilibre glycémique comparable) de l�association insuline 
(NPH au coucher) / sulfamide hypoglycémiant versus 2 NPH (22). 
 
A ce jour, il n'existe pas d'étude prospective randomisée comparative permettant d'affirmer 
que le traitement combiné évite ou retarde la survenue de la microangiopathie et la morbidité 
cardiovasculaire ainsi que la mortalité totale ou cardiovasculaire par rapport aux traitements 
conventionnels. 
Les coûts de prise en charge d'un traitement combiné n'ont pas été, par ailleurs évalués. 
Ceux-ci doivent tenir compte du prix des traitements (insuline plus antidiabétique oral), de 
l'hospitalisation pour l'instauration du traitement par l'insuline, du coût de l'infirmière si le 
patient ne peut réaliser les injections lui-même, mais aussi le coût des journées 
d'hospitalisation évitées par un meilleur contrôle du diabète (23). 
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En conclusion, l'association insuline plus sulfamides hypoglycémiants pourrait entraîner une 
amélioration de l'équilibre glycémique et une réduction des besoins en insuline.  
En l'absence de données sur la prévention ou la stabilisation de la microangiopathie et de la 
macroangiopathie, il faut régulièrement réévaluer l'efficacité du traitement et vérifier qu'il n'y 
a pas un échec de l'insulinothérapie qui peut être défini comme  une aggravation de la 
surcharge pondérale, une croissance des besoins en insuline et un mauvais contrôle 
glycémique. 
 
 

6.4.2. Place de l'association insuline-metformine 
 
Quatre petites études et une cinquième plus importante (24) (25) ont comparé l'association 
insuline-metformine à l'insuline seule et ont montré un meilleur équilibre glycémique avec 
l'association (hémoglobine glyquée 6,9 % vs 7,6 % dans l'étude de Wulffelé; n=390) ; dans  
trois études (dont celle de Wulffelé) la prise de poids était moindre avec l'association. 
L' étude de  Yki-Järvinen (26) a comparé, sur une durée d'un an,quatre schémas 
thérapeutiques (n=96): à une injection d'insuline NPH au coucher était associé soit de la 
metformine,soit du glibenclamide,soit l'association des deux ,soit une deuxième injection 
d'insuline le matin . 
 Les résultats du groupe metformine sont significativement meilleurs que ceux des autres 
groupes en termes d'équilibre glycémique, de fréquence des hypoglycémies et d'évolution du 
poids (différence de 2,7 à 3,5 kgs).  
L' étude de Douek (26 bis ) a comparé, chez 183 patients et sur une durée d'un an après 
mise en route de l' insuline, la metformrne au placebo : le poids a été inférieur de 1,5 kg ( p = 
0,02 ) et l ' hémoglobine glyquée inférieure de 0,5 % dans le groupe metformine ( p = 0,02 ). 
 

6.4.3. Place de l�association insuline-thiazolidinedione 
 
Les études cliniques randomisées sont actuellement peu nombreuses (cf. §3.4) et cette 
assocation est contre-indiquée en Europe en raison du risque accru d�insuffisance 
cardiaque. 
 
 
 

6.5.  Place des différents schémas d'insulinothérapie 
 

6.5.1. Association insuline-antidiabétiques oraux 
 
En règle générale, les schémas d'insulinothérapies étudiés lors des essais thérapeutiques 
comportant au moins un bras association insuline-antidiabétiques oraux consistent en une 
seule injection : 
 
- soit d'une insuline NPH au coucher  
 
C'est le schéma "insuline au coucher" (Bed-time en anglais), utilisé en première intention, en 
poursuivant le traitement oral chez les patients non insulinoprives. La justification 
physiopathologique de cette modalité d'insulinothérapie est la suivante : cet ajout d'insuline 
pendant la nuit permet de s'opposer à la néoglucogenèse hépatique et de normaliser ainsi la 
glycémie au réveil, les glycémies de la journée étant normalisées dans la foulée.  
 
- soit de glargine effectuée soit au coucher (dans la plupart des essais cliniques) soit à un 
autre moment de la journée.  
 
Le schéma analogue rapide avant chaque repas (sans NPH ni glargine) a également été 
proposé comme insulinothérapie de première intention en conservant le traitement oral. 
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6.5.2. Schémas d'insulinothérapie fractionnée 
   
 Ils impliquent habituellement l'arrêt des insulinosécréteurs. 
 
Le schéma Basal-Bolus est le schéma de référence dans le diabète de type 1, nécessitant 4 
à 6 injections (1 à 2 d'analogue lent et 2 à 3 voire plus d'analogue rapide) : c'est le schéma 
idéal en termes d'équilibre glycémique et d'adaptation des doses. Il peut être proposé dans 
le diabète de type 2 aux patients devenus insulinoprives non âgés et qui l'acceptent. 
 
Des schémas utilisant des mélanges d' insuline intermédiaire et d'analogue rapide ont 
également été proposés ( 26 ter ).Ils limitent le nombre d'injections (2 ou 3 avec ces 
schémas) mais ne ne permettent pas d' adapter  séparément. les doses d'analogue rapide et 
d' insuline intermédiaire. 
 

6.5.3. Essais thérapeutiques  
   
Les comparaisons ont été très variées. 
 
Une mise au point récente ( 1 ) en effectue la synthèse : il n'y a pas de différence notable en 
termes d'équilibre glycémique entre les différents schémas mais il y a moins 
d'hypoglycémies avec les analogues. 
Deux essais plus récents comparant glargine et mélanges NPH-rapide ou NPH-analogue 
rapide montrent des résultats discordants avec des différences de portée clinique limitée en 
termes d'équilibre glycémique (27)(28) ; si bien que dans le même numéro de Diabetes Care  
l'éditorialiste (29) conclut que l'intensification du traitement jusqu'à l'objectif est plus 
importante que le schéma thérapeutique et que les principaux éléments de choix d'un 
schéma d'insulinothérapie sont le respect des habitudes de vie du patient et les habitudes du 
prescripteur. 
Une autre essai montre un équilibre glycémique du même ordre dans le groupe glargine + 
metformine et dans le groupe NPH + metformine. Les hypoglycémies stymptomatiques 
durant les 12 premières semaines sont moins fréquentes dans le groupe glargine + 
metformine (30). 
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7. LES MEDICAMENTS DE L’OBESITE 
L'orlistat et la sibutramine ont été mis sur le marché pour le traitement de l'obésité ou du 
surpoids asssocié à des facteurs de risque;ils ont fait l'objet chacun d�essais randomisés 
contre placebo chez des patients diabétiques obèses ou en surpoids (IMC > 26,27 ou 28). 
 

7.1. L’orlistat  
 
L'orlistat a fait l'objet de quatre  essais d'une durée d'un an et ayant inclus au total 1692 
patients (1 à 3bis) ;ils ont montré une perte de poids et une baisse de l'hémoglobine glyquée   
significativement plus importantes dans le groupe orlistat : les différences sont 
respectivement de 2 à 3kgs pour le poids et de 0,3 à 0,9% pour l' hémoglobine glyquée. 
Dans trois des quatre essais (1 à 3), une proportion élevée (30 à 50%) de patients est sortie 
de l'essai avant la fin. 
Au total, l�orlistat permet d�obtenir une amélioration de l�équilibre glycémique chez les 
patients en surpoids net (IMC > 28) ou obèses. 
 
 

7.2. La sibutramine 
 
La sibutramine a fait l'objet de trois  essais d'une durée de 3 à 6 mois et ayant inclus au total 
400 patients (4 à 6);ils ont montré une perte de poids significativement plus importante dans 
le groupe sibutramine (différence de 2 à 4 kg).Mais la différence en termes d' hémoglobine 
glyquée moyenne n'est pas significative;d'autres analyses statistiques,comme celles portant 
sur les sujets répondeurs à la sibutramine (+ de 5 ou 10% de perte de poids )montrent une 
amélioration de l'équilibre glycémique dans ces sous-groupes. 
 
Une métaanalyse de 8 essais cliniques montre une différence significative mais modeste en 
faveur de la sibutramine de l'hémoglobine glyquée : 0,28 % (0,13 à 0,42 ; p=0,0002) (7). 
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8. PREVENTION MEDICAMENTEUSE DU DIABETE DE TYPE 2 
8.1. Essais de prévention médicamenteuse 

 
Quatre essais cliniques randomisés de prévention médicamenteuse du diabète de type 2  
ont été menés récemment : trois avec des antidiabétiques oraux, le quatrième avec l�orlistat, 
inhibiteur des lipases intestinales indiqué dans le traitement de l�obésité morbide ou 
compliquée. 
 
! Diabetes Prevention Program (DPP) 

Cet essai a inclus 3234 sujets non diabétiques âgés de plus de 25 ans, dont l�IMC était 
supérieur à 24 (22 pour les Asiatiques) (IMC moyen 34) et qui présentaient une élévation 
des glycémies à jeun et post- charge (1). Ces sujets ont soit reçu du placebo, soit reçu de la 
metformine (850 mg 2 fois/jour), ou ont été inclus dans un programme de modification de 
style de vie (activité physique et diététique). Le suivi moyen a été de 2, 8 ans (1).  
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L�incidence du diabète dans ces trois groupes a été respectivement de 11,7, de 8 et de 4,8 
cas pour 100 années/patients. La réduction de l�incidence a été de 58% (IC 48-66, 
p<0,001)dans le groupe modification du style de vie et de 31 % (IC 17-43, , p < 0,001) dans 
le groupe metformine ; le nombre de personnes à traiter pendant 3 ans pour prévenir un cas 
de diabète était respectivement de  7 et 14 (1). 
Les sujets inclus dans les groupes placebo et metformine indemnes de diabète ont été 
invités à participer à une étude de « wash-out » d�une dizaine de jours  : 79 % ont accepté, 
soit 1274 (2).La conclusion de cette étude est la suivante : 26 % de l� effet préventif de la 
metformine peut être mise sur le compte de son effet pharmacologique direct car il ne 
persiste pas pendant le wash-out ;en d�autres termes la metformine réduit l�incidence du 
diabète de 25 % (et non 31 %)(2). 
 
! STOP-NIDDM Trial 

Cet essai a randomisé 1429  sujets (dont1368 finalement inclus) sujets non diabétiques âgés 
de 40 à 70 ans ,dont l� IMC était compris entre 25 et 40  (IMC moyen 31) et qui présentaient 
une élévation des glycémies à jeun et post- charge  (3). Ces sujets ont  reçu du placebo ou 
de l�acarbose (100 mg 3 fois/jour ). Le suivi moyen a été de  3,3 ans (3).  
 
La proportion de sujets qui n�ont pas été au bout de l�étude est élevée : 31 % (dont 20 % 
pour effets indésirables) dans le groupe acarbose  et 19 %  (dont  5 %  pour effets 
indésirables) dans le groupe placebo. Les  sujets du groupe  traité ont reçu une dose 
moyenne d�acarbose de 194 mg (3). 
L�incidence cumulée de diabète a été de  32 % dans le groupe acarbose et de 42 % dans le 
groupe placebo ; soit une baisse de 25 % dans le groupe traité : RR =0 ,75 (IC  0,63-0,90 ; 
p= 0,0015)(3). Le nombre de personnes à traiter par l� acarbose  pendant 3,3 ans pour 
prévenir un cas de diabète est de 11(3) . 
Ce même essai a permis de mesurer dans chaque groupe l�incidence des évènements 
cardiovasculaires majeurs  (atteinte coronaire ,mort cardiovasculaire, insuffisance 
cardiaque,accident vasculaire cérébral, artériopathie des membres inférieurs) ainsi que de 
l� HTA (4) . Il a été observé dans le groupe acarbose une réduction significative , après 
ajustement pour les principaux facteurs de risque, de l�incidence des évènements 
cardiovasculaires majeurs (RR 0,47 ; IC 0,24-0,90 ;p = 0,02) et de l�HTA (0,62 ; IC 0,45-
0,86 ;p = 0,004)(4). 
 
! Troglitazone in the prevention of diabetes (TRIPOD)  

Cet essai a inclus 266 femmes d�origine hispanique (dont 236 incluses dans l�analyse)  ayant 
présenté un diabète gestationnel dans les quatre années précédentes. 
Ces sujets ont  reçu du placebo ou de la troglitazone, glitazone retirée du marché des Etats- 
Unis en raison de sa toxicité hépatique. Le suivi moyen a été de 2,5 ans.  
L�incidence annuelle de diabète a été de  5 % dans le groupe troglitazone et de 12 % dans le 
groupe placebo ; soit une baisse de 56 % dans le groupe traité : RR =0 ,75 (IC  0,63-0,90 ; 
p= 0,0015).Le nombre de personnes à traiter par la troglitazone pendant  2,5 ans pour 
prévenir un cas de diabète est de 6. 
 
! XENICAL in the prevention of Diabetes in Obese Subjects (XENDOS) 

Cet essai a inclus 3 305 sujets non diabétiques dont l� IMC était supérieur à 30 (6)  et dont la 
tolérance au glucose était normale (79 %) ou pathologique (21 %) Ces sujets ont reçu du 
placebo, soit reçu de l�orlistat  (120 mg  3 fois/jour). 
Après 4 ans de traitement, l�incidence cumulée de diabète a été de  6 % dans le groupe 
orlistat et de 9 % dans le groupe placebo ; soit une baisse de 37 % dans le groupe traité  
(p = 0,0032) . 
 
Que conclure ? Les résultats de ces 4 essais ainsi que ceux d�autres essais plus petits ou 
plus anciens (7), et l�analyse en parallèle des résultats des interventions hygiénodiététiques, 
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ont conduit un panel d�experts aux Etats-Unis à ne pas recommander la prévention 
médicamenteuse du diabète (8) mais à recommander des mesures hygiénodiététiques de 
prévention. Mais la mise en �uvre de ces mesures hygiénodiététiques avec prise en charge 
intensive est difficile à mettre en �uvre en  en raison notamment de l'importance des 
ressources humaines qu' elles doivent mobiliser (8 bis). 
 
 

8.2.  Méta-analyse des essais de prévention médicamenteuse des 
inhibiteurs du système rénine-angiotensine (SRE) 

 
Une méta-analyse récente (9) regroupant 10 essais d'inhibiteurs du système rénine-
angiotensine (SRE) (IEC ou ARA II ) dans l'HTA (8) ou l'insuffisance cardiaque (2) montre 
une diminution de l'incidence  des nouveaux cas de diabète. 
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9. STRATEGIE THERAPEUTIQUE POUR OBTENIR LA NORMALISATION 
GLYCEMIQUE 

L’objectif glycémique  
 
Le groupe de travail, considérant que  l'absence de seuil glycémique pour la survenue de 
complications, et la dégradation progressive de l�équilibre glycémique dès les premières 
années de suivi ont été démontrés par l'analyse épidémiologique de l'UKPDS (1), 
recommande de rechercher la quasi normalisation glycémique en retenant un objectif 
d'hémoglobine glyquée < 6,5%, (recommandation de grade C). Cet objectif glycémique strict 
est particulièrement recommandé et  peut être  sans trop de difficultés (si l�observance 
diététique et médicamenteuse est bonne)  atteint lorsque le diabète est récent.  
 

9.1. Traitement initial 
 
Au préalable, il faut s�assurer que l�on est en présence d�un authentique diabète de type 2 ; 
de simples critères cliniques sont habituellement suffisants : le diagnostic de diabète de type 
2  est probable si l�âge est supérieur à 40 ans, l�IMC supérieur à 27 et la cétonurie faible ou 
absente ;des cas de diabète de type 2 dans la famille constituent un argument probabiliste 
supplémentaire (2).  
 
Cependant certaines situations cliniques nécessitent une attention particulière,notamment : 

- la présence d�une atteinte pancréatique 
- la notion d�hémochromatose dans la famille  

Certains auteurs conseillent la recherche systématique d�une atteinte pancréatique et d�une 
hémochromatose en cas d�atypie clinique (perte de poids notamment). 
De plus chez un patient âgé de moins de 40 ans, le diagnostic peut être rendu plus difficile 
par l�apparition de plus en plus jeune du diabète de type 2  (le diabète de type 2  de 
l�adolescent n�est pas traité dans cette recommandation). 
 
Le diabète apparu chez les patients originaires d�Afrique Noire, des Caraîbes ou de l�Océan 
Indien nécessite également une attention particulière car ce diabète a un histoire naturelle 
particulière avec souvent recours rapide à l�insulinothérapie. 
 
Lorsque l�IMC est >25 kg/m², le régime alimentaire et la modification des habitudes de vie 
(exercice physique) constituent la pierre angulaire du traitement initial du diabète (grade A). 
Ils  doivent être mis en oeuvre dès que le diagnostic de diabète de type 2 est confirmé (c�est-
à-dire 2 glycémies à jeun > 1,26 g/l ou 7mmol/l) et poursuivis indéfiniment (grade A). Lorsque 
le sujet est en surpoids ou obèse, IMC > à 27 ou 30 kg/m², on vise une perte de 5% du poids 
corporel dans les 3 premiers mois. 
 
 

9.2. Traitement médicamenteux de première intention 
 
Si après 3 à 6 mois d�une prise en charge hygiéno-diététique, l�HbA1c reste supérieure à 
6 %, le groupe de travail recommande d�instaurer un traitement médicamenteux avant même 
la valeur seuil de 6,5 %. 
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Le choix de la molécule utilisée est guidé par l�objectif d�obtenir une quasi normalisation de 
l�HbA1c sans exposer le patient à un risque d� hypoglycémie : on choisira ainsi la metformine 
en première intention quel que soit le niveau de l�IMC. 
 
La mise en route d'un antidiabétique oral en première intention et le choix de la metformine 
après échec des seules mesures hygiéno-diététiques (Recommandation de B), sont 
recommandés pour les raisons suivantes : 
 
! La valeur seuil de HbA1c de 6.5 % reste supérieure à celle des sujets non-

diabétiques d�environ 0.5 à 1% (< à 5.5 % ou 6%) ; ainsi l�objectif de 6.5 % pour 
pertinent qu�il demeure chez un nombre important de patients, peut être abaissé 
lorsque le diabète est récent et touche des sujets non âgés dans le but de prévenir la 
dérive progressive de l�hyperglycémie vers des valeurs de plus en plus élevées et la 
constitution des complications liées au diabète. 

 
! Durant les premières années de la maladie, les trois quarts des authentiques 

diabétiques de type 2 sont en surpoids et la metformine est alors, à ce titre 
supplémentaire, l�antidiabétique oral le plus indiqué. 

 
 
! Les résultats de l'étude UKPDS ont montré que, chez des patients diabétiques de 

type 2 en surpoids ou obèses, la metformine est capable de réduire le risque des 
complications micro et macroangiopathiques (Niveau de preuve I). 

 
! Les résultats de l'étude DPP (prévention du diabète de type 2) montrent que chez 

des patients en surpoids ayant une glycorégulation anormale (voir définition tableau 
I), la metformine est capable de réduire le risque de survenue du diabète en 
l'absence de tout risque d'hypoglycémie iatrogène (Niveau de preuve I). 

 
Alternative à la metformine 
En cas d'intolérance  avérée à la metformine (troubles digestifs) prescrite de façon adéquate 
ou de contre-indication à cette molécule (exceptionnelle dans un tel contexte), on peut 
utiliser un inhibiteur des alphaglucosidases.  
Pour l�acarbose, les résultats de l'étude STOP-NIDDM montrent que chez des patients en 
surpoids ayant une glycorégulation anormale cette molécule est capable de réduire le risque 
de survenue du diabète (Niveau de preuve I).  
 
Adaptation des posologies de la monothérapie initiale 
Le groupe de travail recommande d�utiliser des posologies croissantes guidées par la seule 
tolérance et l�efficacité (pour rappel retardée avec les glitazones) du produit en visant 
l�HbA1c la plus proche possible de la norme (Accord professionnel). 
 
Les autres classes d’hypoglycémiants  
 
1°) les glitazones 
 
Le groupe de travail ne recommande pas leur utilisation à ce stade, en l�absence des 
résultats des études de morbi-mortalité cardio-vasculaire en prévention primaire et 
secondaire. De même, des études de prévention du diabète avec la troglitazone ont du être 
interrompues prématurément en raison du retrait de la molécule. Dans ces conditions, 
l�évaluation actuelle du rapport bénéfices / risques ne permet pas de recommander 
l�utilisation très précoce des glitazones. Cette position devra être revue en fonction des 
résultats des études en cours. 
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2°) les insulinosécréteurs. 
 
Le groupe de travail recommande de ne pas utiliser cette famille d�hypoglycémiant oraux en 
première intention au niveau d�HbA1c ≤ à 6.5 % compte tenu de leur mode d�action exposant 
à un risque d�hypoglycémie élevé à ce stade précoce de la maladie diabétique (Accord 
professionnel).  
 
 
Si malgré 3 à 6 mois d�une prise en charge hygiéno-diététique avec correction significative 
des erreurs diététiques, l�HbA1c reste supérieure à 6,5 %, témoignant souvent d�une 
ancienneté méconnue du diabète, il est possible de débuter une monothérapie par 
metformine ou par un insulino-sécréteur (sulfamide hypoglycémiant ou glinide), en particulier 
si l�IMC est inférieur à 27 kg/m2. Si l�IMC est supérieur ou égal à 27 kg/m2, il est logique de 
privilégier la metformine, et en cas d�intolérance l�acarbose ou une glitazone. 
 
 

9.3.   Echec de la monothérapie (HbA1C > 6,5 % après 6 mois) 
 
Si malgré une monothérapie conduite à posologie maximale, l�HbA1c devient ou reste 
supérieure ou égale à 6,5 %, le groupe de travail propose de débuter une bithérapie avec 
pour objectif glycémique une HbA1c inférieure ou égale à 6,5 % (recommandation de grade 
C). Plusieurs associations sont alors possibles : soit insulino-sécréteur et metformine ou, en 
cas d�intolérance à la metformine, glitazone voire acarbose, ou metformine et glitazone.  
 
Le choix de l�association devra prendre en compte le profil de tolérance et les contre-
indications de chaque classe de médicaments, l�âge du sujet, le risque hypoglycémique 
supérieur avec les insulinosécréteurs, ainsi que l�importance de l�hyperglycémie initialement 
enregistrée (pouvoir hypoglycémiant plus important de la bithérapie metformine + 
insulinosécréteur et plus rapidement obtenu). Il prendra aussi en considération le profil 
clinique et biologique propre à chaque patient y compris le retard apporté au diagnostic 
(Accord professionnel) ; les deux principaux éléments de décisions sont : 
 
! Le défaut d’insulinosécrétion prédominant : l�élévation progressive de l�HbA1c 

malgré une perte de poids oriente  vers une association metformine + 
insulinosécréteur (sulfamide ,recommandation de grade B ou glinide, 
recommandation de grade  C) ; (après s'être assuré de l' absence de cétonurie 
pouvant témoigner d'un passage à l'insulinorequérance dans le cadre d'un diabète de 
type 2). 

        
! Une surcharge pondérale marquée en faveur d�une insulinorésistance 

prédominante, orienterait  vers une association metformine + glitazone (Accord 
professionnel). Il faut garder à l�esprit que le délai d�obtention d�une effet 
hypoglycémiant est plus long à obtenir avec une glitazone qu�avec les autres ADO. 

 
Le niveau d’HbA1c doit aussi être pris en compte et incite à nuancer ce choix si l�HbA1c est 
supérieure à  8% : le pouvoir hypoglycémiant plus puissant et plus rapide de l�association 
metformine + sulfamide hypoglycémiant, peut conduire au choix de cette association malgré 
une obésité androïde.  
   
! Pour chacune des différentes classes thérapeutiques il convient de prendre en 

considération : 
.  l�âge physiologique du sujet, 
 . une insuffisance rénale (contre-indication de la metformine et  des sulfamides 
hypoglycémiants), une insuffisance cardiaque (contre-indication des glitazones),  une 
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insuffisance respiratoire (contre-indication de  la metformine)  et hépatique (contre-indication 
 de la metformine, des insulinosécréteurs et des glitazones). Dans toutes ces situations 
l�alternative sera soit le régime seul si HbA1c est dans les objectifs sinon un recours à 
l�insulinothérapie. 
 
! On rappelle que pour les glitazones, il convient de  tenir compte de leur  délai d�action 

(effet glycémique favorable attendu à partir du 3ème ou 4ème mois) pour juger du 
bénéfice de tout schéma thérapeutique les impliquant. 

 
 
 Adaptation des posologies de ces bithérapies  
Le choix de la bithérapie précoce est guidé par le caractère hétérogène de la pathogénie du 
diabète de type 2 et donc d�une approche thérapeutique s�adressant aux différents 
mécanismes de la maladie. Les posologies devront être augmentées de manière progressive 
en particulier pour les bithérapies associant un insulinosécréteur, du fait du risque 
hypoglycémique encouru. Les bithérapies utilisant les autres classes thérapeutiques 
pourront atteindre les posologies rendues possibles par leur tolérance et l�absence de 
contre-indication. Chez certains patients le souci de simplifier la thérapeutique pourra faire 
recourir à des formes de bithérapie en un seul comprimé : metformine + sulfamide 
hypoglycémiant ou metformine + thiazolidinedione  
Echec de la bithérapie  initiale 
 
En cas d'échec de la bithérapie (6 mois) et après s�être assuré qu�il ne s�agit pas d�une non 
observance des consignes diététiques et d�activité physique ou de la prise des 
antidiabétiques oraux, si l'hémoglobine glyquée reste supérieure à 7 %  le groupe de travail 
propose : 
 
! soit un essai d�une trithérapie orale : metformine + insulinosécréteur + glitazone bien 

que cette association soit encore incomplètement  évaluée (Accord 
professionnel).L�objectif est d�obtenir une HbA1c inférieure à 7 %. Si malgré une 
trithérapie orale bien conduite, l�HbA1c reste après plus de 6 mois supérieure à 8 % 
(patients non répondeurs), il faut envisager l�arrêt des glitazones et le passage à 
l�insuline 

 
! soit d'envisager avec le patient d�emblée, ou après l�étape précédente de trithérapie, 

l'adjonction d'insuline, notamment injection unique d�une insuline intermédiaire ou 
d�un analogue lent le soir. L�autosurveillance glycémique devra alors être introduite 
pour les patients qui ne la pratiquent pas encore. Si l�HbA1c est supérieure à 9 % 
malgré une bithérapie maximale et une observance satisfaisante (notamment une 
absence de prise de poids récente), le groupe de travail recommande le passage 
d�emblée à l�insulinothérapie sans passer par l�étape d�une trithérapie. 

 
9.4. Insulinothérapie du diabète de type 2 

 
Elle est indiquée si l�HbA1c est de façon répétée supérieure à 8 % malgré des mesures 
hygiéno-diététiques et un traitement oral maximal. Mais elle peut être envisagée et discutée 
avec le patient pour des valeurs plus basses d�HbA1c.  
Le groupe de travail propose en première intention l'adjonction à une bithérapie orale d'une 
insuline intermédiaire (d�une durée d�action de 12h à 15 h environ) au coucher, en respectant 
la contre-indication actuelle de l'association des thiazolidinediones et de l'insuline 
(Recommandation de grade C) ; une l'insuline lente pourra  être utilisée dans cette indication 
(durée d�action de 20 à 24h environ).permettant une injection au dîner voire plus tôt dans la 
journée. 
En cas d'échec, une insulinothérapie fractionnée (2 à 4 injections par jour) doit être mise en 
�uvre (Accord professionnel). Les insulinosécréteurs seront arrêtés. Par contre la 
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metformine doit être poursuivie, en l�absence d�intolérance et de contre-indication, dans 
l�objectif de limiter la surcharge pondérale (grade B).Une prise en charge coordonnée 
médecin généraliste-diabétologue est toujours nécessaire à ce stade de la maladie 
diabétique (Accord professionnel).  
Plus généralement, lorsque malgré l�intensification du traitement, y compris le recours à une 
injection d'insuline retard, le patient diabétique garde une HbA1c supérieure à 7 %, il est 
recommandé par le groupe que le médecin généraliste adresse le patient au diabétologue 
pour consultation d�expertise. 
 

9.5. Sujet âgé (âge > 75 ans et selon âge physiologique) 
 
La prise en charge thérapeutique d�un patient diabétique de type 2 âgé doit prendre en 
compte plusieurs facteurs.  
- Dans un tel contexte, s�associent âge et atteintes de plusieurs organes ; ces patients 
reçoivent simultanément de nombreuses thérapeutiques : antidiabétiques oraux, un et 
souvent deux à trois antihypertenseurs, un hypolipidémiant, d�autres médications à visée 
cardiaque, anti-agrégants plaquettaires etc�De ce fait ils sont exposés à un risque majoré 
d�effets indésirables, d�interactions médicamenteuses et à un risque important de non 
observance. 
 
- De plus la réduction néphronique physiologique liée à l�âge, très souvent aggravée par une 
néphroangiosclérose (HTA)�, les atteintes rénales artérielles et la microangiopathie sont 
responsable d�une insuffisance rénale organique, au mieux appréciée en pratique courante 
par la formule de Cockcroft (tableau 8). 
 
- Devront aussi être pris en considération : les grandes fonctions physiologiques, l�état 
nutritionnel et les conditions de vie, notamment le rythme alimentaire et les irrégularités 
éventuelles des repas.  
 
L�objectif glycémique  proposé ci-dessus doit être adapté à l�âge, aux pathologies associées 
ou à la découverte tardive d�un diabète (sans signe d�insulinopénie). Il peut ainsi être révisé 
à la hausse en particulier si le diabète est d�apparition tardive.  
 
Le groupe de travail insiste sur la contre-indication des sulfamides hypoglycémiants à demi-
vie longue (carbutamide-Glucidoral ®) et à forme galénique de type libération prolongée 
(glipizide sous sa forme Ozidia ®), chez le sujet âgé de plus de 65 ans, du fait du risque 
majoré d�accidents hypoglycémiques souvent très sévères à ces âges (recommandation de 
grade A).  
 
Le groupe de travail recommande une grande prudence dans l�utilisation de la metformine et 
des sulfamides hypoglycémiants chez le sujet très âgé, nécessitant un strict respect de leurs 
contre-indications et la surveillance rapprochée de la fonction rénale (créatininémie + formule 
de Cockcroft) (recommandation de grade B).  
 
Il est recommandé de prendre des mesures appropriées en cas de situations aiguës, au 
cours desquelles l�insulinothérapie est nécessaire ou lors d�examen radiologique avec 
produit de contraste (arrêt de la metformine). 
Les inhibiteurs des alphaglucosidases ont fait l�objet d�études contrôlées chez le sujet âgé 
confirmant les résultats obtenus chez les diabétiques plus jeunes. Actuellement, les glinides 
ne sont pas recommandés après 75 ans en raison de l�absence d�étude spécifique (mention 
légale). Toutefois, les caractéristiques intéressantes de ces médicaments dans cette 
population sont à souligner : risque hypoglycémique moindre, moindre durée de l�effet 
hypoglycémiant, possibilité d�utilisation jusqu�à 25 ml/min de clairance de la créatinine 
calculée. 
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Bien que les glitazones n�aient pas fait l�objet d�études spécifiques validées (en dehors 
d�études post-hoc), leur utilisation n�est pas contre-indiquée après 75 ans. Elle est toutefois 
limitée par les contre-indications (insuffisance cardiaque surtout) et les précautions d�emploi 
inhérentes à ces molécules. Aucune adaptation posologique n�est nécessaire chez le sujet 
âgé. 
 
Le groupe de travail rappelle la nécessité, quelle que soit la classe thérapeutique choisie, de 
débuter par des posologies réduites, puis de les augmenter progressivement et prudemment 
chez le sujet âgé. La durée des paliers sera plus longue et au minimum d�un mois (Accord 
professionnel). Le risque d�hypoglycémie sous insulinosécréteur, nécessite une éducation 
des patients et de leur entourage portant notamment sur la régularité de la prise alimentaire, 
la connaissance des signes d�hypoglycémie ainsi que sur les horaires auxquelles ces 
hypoglycémies sont le plus susceptibles de se produire sous sulfamides hypoglycémiants 
(11h et 18h) (Accord professionnel). Le patient et l�entourage doivent être informés que tout 
malaise doit amener à évoquer la responsabilité de l� insulinosécréteur et à consulter leur 
médecin sans délai. Les patients doivent aussi savoir qu�ils doivent informer tout médecin 
consulté de leur traitement en raison du risque d�interaction médicamenteuse. 
 
On peut distinguer trois types de sujets âgés avec des objectifs thérapeutiques différents :  

• Patient très âgé ou en fin de vie, relevant d�une insulinothérapie de confort. 
• Patient âgé polypathologique : il s�agit souvent d�un patient plus ou moins dénutri, 

peu ou pas autonome, à risque iatrogène élevé. L�objectif glycémique sera revu à la 
hausse (HbA1c < 8 %). On choisira souvent de s�abstenir de tout traitement 
antidiabétique oral et en cas de nécessité, l�insulinothérapie sera préférée. 

• Patient âgé ayant « bien vieilli », sans pathologie sévère ou invalidante associée, 
pour lequel il paraît logique d�extrapoler les résultats des études d�intervention 
menées chez des sujets plus jeunes. 

 
Ainsi, l�insulinothérapie constitue-t-elle fréquemment chez le sujet âgé le meilleur choix avec 
des objectifs adaptés et de ce fait un risque iatrogène réduit. 
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9.6. Diabète découvert plus tardivement 
 
De nombreux diabètes sont encore découverts à un  stade plus tardif que celui envisagé ci-
dessus ( 3.1 et 3.2 ) : on est d�emblée en présence d�un déséquilibre glycémique  important 
et quelques fois de complications .  
La stratégie thérapeutique est alors très différente : en l�absence d�erreurs diététiques 
majeures, on proposera d�emblée une bithérapie comprenant un sulfamide hypoglycémiant 
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voire une insulinothérapie  notamment en cas de contre-indication d�une ou de plusieurs 
classes d�antidiabétique oral. 
 

9.7. Place de l’autosurveillance glycémique 
 
Les études analysées par l'ANAES en 1999 n'avaient pas montré de bénéfice de l' 
l�autosurveillance glycémique ( ASG ) en termes d'équilibre glycémique chez les patients non 
traités par l'insuline (1).  
   Les méta-analyses et revues systématiques plus récentes aboutissent  à des conclusions 
plus nuancées ( 3 � 6 ) : deux auteurs sur trois  mettent en évidence une baisse de l' 
hémoglobine glyquée de l' ordre de 0, 40 % chez les patients bénéficiant d' une ASG ( 4 � 6 ) 
,mais à partir d' études de qualité méthodologique moyenne. 
De plus, l�autosurveillance glycémique est utile pour prévenir les hypoglycémies et permettre 
aux patients d'évaluer l'effet de leurs traitements médicamenteux ou non. ( 7 ). 
 
Le groupe de travail recommande l�autosurveillance glycémique chez tous les patients 
insulinotraités et : 
 
- chez les patients traités par insulinosécréteur afin de rechercher ou confirmer une 
hypoglycémie et d�adapter si besoin la posologie de ces médicaments. 
- chez les patients chez qui l�insuline est envisagée à court ou moyen terme et cela  avant 
même sa mise en route.  
 
En outre, tous les stades de la maladie l�autosurveillance glycémique peut s�avérer 
utile comme instrument de sensibilisation et d�éducation permettant d�apprécier notamment 
l�effet de l�activité physique et de l�alimentation ; elle est alors de nature à améliorer chez 
certains patients l�équilibre glycémique et l�observance. Elle peut dépister une dérive 
glycémique transitoire ou durable et aider aux choix thérapeutiques de concert avec  le 
patient et son entourage. Elle doit donc être prescrite au cas par cas en fonction de la 
demande du patient et s�inscrire dans une stratégie bien réfléchie. L�autosurveillance passive 
ne débouchant pas sur des décisions thérapeutiques (meilleure observance, adaptation des 
doses) n�est pas justifiée. 
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9.8. Observance medicamenteuse dans le diabète de type 2 
 

9.8.1. L'observance médicamenteuse est médiocre dans toutes les maladies 
chroniques.   

 
 Pour le diabète de type 2 nous disposons de données spécifiques. Une revue générale de la 
littérature (1966 � 2003) consacrée à l'observance des antidiabétiques oraux retrouve dans 
les études rétrospectives une observance de 36 à 93% et dans les études prospectives avec 
monitorage électronique, une observance de 67 à 87% (1). 
Le monitorage électronique permet d'identifier les mauvais observants pour lesquels des 
interventions peuvent améliorer l'observance. L'observance de l'insulinothérapie dans le 
diabète de type 2 a été de l'ordre de 60% dans une étude rétrospective (1). 
 

9.8.2. Les conséquences de la mauvaise observance 
 
La mauvaise observance est source de dégradations de l'équilibre glycémique et du bilan 
lipidique, comme le montre une étude récente effectuée sur 677 patients diabétiques aux 
Etats-Unis (2). 
En outre, une mauvaise observance accroît le risque d'hospitalisation (3) et les coûts de 
santé (4,5). 
 

9.8.3. Les déterminants de l'observance 
 
Une revue générale récente (6) montre que les modalités d'administration des traitements 
interviennent, notamment le nombre de prises et l'observance varient en sens inverse. 
Il existe également des déterminants liés à la personnalité des patients et à la qualité de la 
relation avec les soignants. Il est difficile de quantifier ces données à la lumière des  études 
actuelles. 
 

9.8.4. Comment améliorer l'observance ? 
 
Une revue générale récente (7) a identifié 33 essais thérapeutiques (toutes pathologies 
confondues) qui ont étudié 39 interventions thérapeutiques différentes. Ces études étaient 
trop disparates pour permettre une méta-analyse. Les interventions thérapeutiques étaient 
pour la plupart complexes, comprenant à des degrés divers informations, conseils, "rappels" 
automatiques, thérapie familiale et d'autres modalités de renforcement de la prise en charge. 
L'effet de la plupart des interventions était modeste. 
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10. TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DES FACTEURS DE RISQUES VASCULAIRES 
ASSOCIES : TABAGISME ET DIABETE DE TYPE 2 

 
10.1. Introduction 

 
La nocivité vasculaire du tabagisme est bien établie. Elle relève de mécanismes multiples. 
 
Le diabète de type 2 est un important facteur de risque vasculaire. Lorsque les deux sont 
associés ils multiplient leurs effets nocifs. L�arrêt du tabac est donc impératif chez tous les 
diabétiques. 
 
Malgré cela la prévalence du tabagisme chez les diabétiques reste importante, touchant 
environ 15 % à 28 % des diabétiques de type 2, peu différente de celle de la population 
générale, même aux Etats Unis et en Grande Bretagne où le corps médical est plus 
sensibilisé à ce problème que les médecins français (1)(2)(3). 
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10.2. Diabète et tabagisme 
 
L�action nocive du tabac est  double : 
 
- d�une part, il est lui-même, par des mécanismes multiples, un facteur de risque vasculaire, 
contribuant à la progression de l�athérosclérose et à la survenue d�accidents cardiaques 
aigus par troubles du rythme et par thrombose artérielle (2).  
 
- d�autre part, il agit également sur les autres facteurs de risque : 
 
.  en majorant certaines perturbations lipidiques, en particulier la baisse du cholestérol HDL 
et l�oxydation des LDL (2), 
. en potentialisant les troubles de la glycorégulation et en induisant une insulino-résistance 
(4), 
. enfin en aggravant l�hypertension artérielle elle-même par l�action catécholaminergique de 
la nicotine (2). 
Les relations entre les chiffres de la pression artérielle (PA) et la cigarette sont ambiguës ; si 
la PA systolique est prise à distance de cigarette ou en tout cas à plus de trois heures après 
la dernière cigarette, elle est légèrement mais significativement inférieure à celle des non 
fumeurs appariés ; par contre chaque cigarette fumée est suivie d�une élévation de la PA 
systolique et de la PA diastolique, qui va se prolonger pendant 30 à 40 minutes, avec 
parallèlement une accélération du pouls (5). Cette anomalie tensionnelle induite par le tabac 
a été aussi démontrée chez les diabétiques (6). Ainsi le résultat global est-il une élévation de 
la somme des PA instantanées et donc du risque vasculaire. De plus, le tabac aggrave 
indirectement l�hypertension en réduisant les effets thérapeutiques de certains médicaments 
anti-hypertenseurs : la fumée de tabac, vraisemblablement par l�action de certains 
hydrocarbures, joue le rôle d�inducteur enzymatique et modifie ainsi le métabolisme de très 
nombreux médicaments (5). 
 
Le tabac est un facteur amendable de survenue et d�aggravation de la macroangiopathie 
diabétique (2)(7). Il joue aussi un rôle dans la survenue et l�aggravation de la 
microangiopathie rénale du diabète de type 2 (2)(8). Son rôle dans la rétinopathie du diabète 
de type 2 est discuté (2). 
En outre, le tabagisme favoriserait l�éclosion d�un diabète de type 2 chez les sujets 
intolérants au glucose (9) ainsi que chez le sujet normal (10)(11) ; enfin, le tabagisme induit 
une insulino-résistance, augmente le taux plasmatique des VLDL, des triglycérides, diminue 
le HDL-cholestérol: il aggrave ainsi l�hyperglycémie et la dyslipidémie des diabétiques (2)(4). 
 
Jusqu�il y a peu, il n�y avait quasiment pas de données sur l�efficacité des interventions 
d�aide à l�arrêt du tabac chez les diabétiques de type 2 (2)(12). 
En 1993, Sawicki et collaborateurs, dans un centre de diabétologie, évaluaient pour la 
première fois de façon prospective randomisée chez 89 diabétiques (type 1 et 2) une prise 
en charge par thérapie cognitivo-comportementale (TCC) (n=44) comparativement à un 
conseil minimal (n=45)(13). Les patients fortement dépendants des deux groupes recevaient 
des substituts nicotiniques sous forme de gomme. A 6 mois, le taux d�abstinence tabagique 
confirmé par le dosage de cotinine urinaire était de 5 % dans le groupe TCC et de 16 % dans 
le groupe conseil minimal (13). 
 
Plus récemment, Canga et collaborateurs (14) ont réalisé un essai prospectif randomisé 
chez 280 diabétiques adultes (68 % de type 2) sur l�efficacité d�une prise en charge 
spécialisée et structurée par des infirmières formées à la tabacologie en association à des 
substituts nicotiniques (en patch) pour les patients dépendants. 147 diabétiques fumeurs (71 
% fortement dépendants à la nicotine) ont été ainsi comparés à 133 diabétiques fumeurs 
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ayant reçu un simple conseil d�arrêt du tabac (14). A 6 mois 17 % des patients pris en charge 
dans un programme d�aide à l�arrêt du tabac étaient abstinents comparativement à 2 % des 
diabétiques du groupe contrôle. Parmi les patients non abstinents, le nombre de cigarettes 
des sujets suivis dans le programme d�aide à l�arrêt du tabac avait significativement diminué 
(20 cigarettes/jour avant le début de l�essai, 15 cigarettes/jour à 6 mois dans le groupe traité, 
comparativement à une absence de  diminution dans le groupe contrôle (19,7 cigarettes/jour 
avant, 18 cigarettes/jour à 6 mois). Ces deux travaux démontrent la possibilité d�intervention 
thérapeutique pour aider les diabétiques à arrêter de fumer (14). 
 

10.3. Connaissances de base indispensables 
 
Le tabagisme est  un problème majeur de santé publique. Tous les professionnels de santé 
doivent intervenir en ce domaine en adaptant le type d�intervention aux caractéristiques du 
tabagisme de chaque  fumeur. 
 
Une dépendance résulte de la conjonction de trois éléments sur lesquels il est indispensable 
d�agir : 

- Une substance à effet psycho-actif, la nicotine, présente dans la feuille de tabac 
(15) 
- Un individu avec sa vulnérabilité (15) 
- Des facteurs d�ordre socioculturel et économique (5) 

 
En complément des actions générales, les stratégies individuelles d�aide à l�arrêt du tabac 
sont nécessaires pour prévenir les complications du tabagisme (15). Elles doivent prendre 
en compte les effets psycho-actifs de la nicotine, la vulnérabilité psychologique du fumeur et 
les facteurs environnementaux. Tous les sujets ne sont pas égaux devant le risque de 
devenir dépendants. L�approche du fumeur est différente des soins traditionnels. Il s�agit 
d�une aide que tout professionnel de santé peut et doit apporter à un sujet confronté à une 
dépendance (15)(16)(17)(18). 
 
Les stratégies à utiliser sont différentes suivant le degré de motivation et selon l�intensité des 
dépendances. Rien n�est possible si le sujet n�est pas réellement motivé pour une tentative 
d�arrêt du tabac. L�évolution de la motivation à l�arrêt est, en effet, un lent processus de 
maturation toujours progressif (15-18). 
 
L�aide à l�arrêt du tabac comprend plusieurs étapes : 
 

- Le premier temps permet d�évaluer et de renforcer la motivation (EVA ou 
questionnaire Q.MAT sur la motivation à l�arrêt du tabac) (15-18). 

- La deuxième étape est la période de « sevrage » proprement dite. Cette période 
de sevrage peut durer plusieurs mois. Elle comporte d�une part, l�évaluation des 
dépendances, des troubles psychologiques associés et des autres conduites 
addictives et d�autre part, la prise en charge de la dépendance à la nicotine (15-
18). 

- La troisième phase consiste à prévenir et à traiter les fréquentes rechutes de 
tabagisme dont les causes sont multiples. Ces reprises du tabagisme ne doivent 
pas être considérées comme des échecs, mais comme une étape vers le succès 
final (15-18). 

 
En pratique courante,  lors de la prise en charge d�un sujet tabagique, il convient de 
toujours : 
 

- Evaluer la motivation  
- Quantifier la dépendance à la nicotine par le test de Fagerström en 6 questions 



TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DU DIABETE DE TYPE 2 (ACTUALISATION) : ARGUMENTAIRE 

NOVEMBRE 2006 96 

- Dépister d�éventuels troubles anxieux et dépressifs (tests HAD et de Beck), une 
consommation de cannabis, un alcoolisme associé. 

 
Seules doivent être utilisées les approches thérapeutiques ayant fait la preuve scientifique 
de leur efficacité pour les fumeurs dépendants (12). Le lecteur se reportera à la 
Recommandation de Bonne Pratique de l�Afssaps  « Stratégies médicamenteuses et non 
médicamenteuses de l�aide à l�arrêt du tabac » 2003 : www.afssaps.sante.fr 
(recommandations et argumentaire rérérencé). 
 
 

10.4. Thérapeutiques médicamenteuses 
 
Le traitement nicotinique de substitution (TNS) ; à condition d�être adapté au degré de 
dépendance, il permet de réduire le syndrome de sevrage, rendant ainsi l�arrêt 
« confortable ». Le traitement nicotinique de substitution est la thérapeutique la plus 
ancienne et la mieux évaluée et présente un rapport bénéfice/risque élevé 
(Recommandations de bonne pratique 2003). Deux études ont montré le bénéfice de la 
substitution nicotinique chez le diabétique (12) (13)(14). 

 
Le bupropion LP qui a une action sur le syndrome de sevrage et sur l�arrêt du tabac en 
agissant sur le système nerveux central. Le bupropion LP doit rester un médicament de 
deuxième intention chez le diabétique fumeur, du fait de ses interactions avec les 
hypoglycémiants oraux et l�insuline (risque majoré de convulsion). En outre, le bupropion LP 
n�a été étudié que dans des populations de patients non diabétiques indemnes 
d�hypertension artérielle, de pathologies vasculaire ou cardiaque (16)(17)(18). 

 
Le suivi et l�accompagnement psychologique doivent toujours être associés à la prescription 
des médicaments du sevrage (12)(15)(16)(17)(18). 

 
Les psychothérapies comportementales et cognitives (TCC) peuvent être utilisées seules 
(pour les fumeurs à dépendances faible) ou associées à la prise en charge pharmacologique 
dont elles améliorent le résultat. Cette forme de psychothérapie nécessite une formation 
spécifique (psychologues). Les praticiens doivent en connaître les bases et les principes 
généraux qu�ils peuvent intégrer à leur pratique quotidienne. Le bénéfice des TCC semble 
moindre dans la population des diabétiques (13)(15)(16)(17)(18). 
 
L�importance des dépendances et des difficultés à l�arrêt sont en fait très variables d�un 
fumeur à l�autre : 
 

- Les actions de politique générale, complétées par le conseil minimal donné par 
tout professionnel de santé, peuvent suffire à obtenir l�arrêt chez les fumeurs les 
moins dépendants (16-18). 

- L�automédication (TNS) peut présenter une étape initiale chez de nombreux 
fumeurs non ou peu dépendants (16-18). 

- En cas de dépendance moyenne, l�aide des divers professionnels de santé 
(sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes�), ayant reçu une 
formation élémentaire est efficace avec le recours aux substituts nicotiniques 
(TNS) (16-18). 

- Pour les fumeurs ayant une forte dépendance et pour tous ceux ayant d�autres 
facteurs de risque vasculaire, dont les diabétiques, une aide médicalisée est 
indispensable (médecins généralistes le plus souvent, ayant acquis une formation 
et une expérience dans l�aide à l�arrêt du tabac). La prise en charge 
pharmacologique de la dépendance à la nicotine est importante chez ces patients 
en recourant en première intention au traitement de substitution nicotinique (16-
18). 
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- Enfin l�intervention des tabacologues doit être réservée aux formes les plus 
sévères, avec dépendances très importante, comorbidité anxiodépressive et 
conduites addictives associées (16-18). 

 
10.5. Prise en charge en médecine ambulatoire et à l’hôpital 

 
La prise en charge est différente en milieu hospitalier ou en médecine ambulatoire. 
 

• En médecine ambulatoire 
 
1°) Il convient de recourir au conseil minimal après avoir déterminé le statut tabagique (au 
minimum le nombre de cigarettes au mieux par le test de Fagerström) (16-18). 
 
2°) Si cela est insuffisant une évaluation approfondie du fumeur est souhaitable (cf plus 
haut), avec en plus l�évaluation du degré de motivation, la recherche de troubles anxieux et 
dépressifs, l�analyse des autres consommations addictives (16-18). 
 
Deux cas de figure se présentent :  
 

- le cas simple : sujet peu ou moyennement dépendant, pas de coaddiction ni de 
troubles anxieux et dépressifs. Il est conseillé la mise en place d�un traitement 
nicotinique de substitution (TNS) associé à un suivi et un accompagnement 
psychologique et de motivation (16-18). 

 
- il peut s�agir d�un cas complexe : on note une très forte dépendance, des troubles 

psychologiques, des difficultés à l�arrêt du tabac ou des coaddictions. Il est conseillé 
d�organiser une consultation spécialisée (Centre de tabacologie ou spécialisé dans 
les addictions) (16-18). 

 
• En milieu hospitalier (service de diabétologie) 

 
- Il est recommandé de ne pas envoyer le patient vers une consultation extérieure 
- Les médecins du service doivent apprendre le bilan minimal en tabacologie. De 

même les infirmières dont le rôle est essentiel (16-18). 
- Le tabacologue doit être sur place : il aura un rôle de formation des médecins et des 

infirmières (16-18). 
- L�évaluation du tabagisme sera effectuée dans le cadre du suivi du diabète (cf supra) 
- La mise en place du traitement pharmacologique de l�arrêt du tabac sera institué ainsi 

que (16-18) 
- La mise en place du suivi et de l�accompagnement (16-18). 

 
 

10.6. Prévenir les  rechutes dans le moyen et  le long terme  
 
Il est utile d�anticiper les causes  potentielles de rechute : survenue d�un syndrome dépressif, 
prise de poids, difficulté de gestion de la consommation d�alcool, attitude face aux proches 
qui fument à domicile et les situations émotionnelles positives et négatives. Les stratégies de 
prévention de la rechute doivent être adaptées individuellement en fonction des échecs 
antérieurs (16-18).  
Certains patients nécessitent des interventions plus structurées qui sont en général 
développées dans les centres de tabacologie et qui sont apportées spécifiquement à des 
sujets qui n�arrivent pas à maintenir leur abstinence. Le soutien peut s�effectuer dans le 
cadre d�un suivi individuel ou par des programmes de groupe. En cas de rechute, un soutien 
psychologique prolongé éventuellement associé à une thérapie comportementale et 
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cognitive est  recommandé. Une reprise du traitement pharmacologique par les substituts 
nicotiniques peut s�avérer nécessaire en cas de rechute après un sevrage  réussi (16-18).  
 
Un suivi prolongé des patients tabagiques sevrés s�impose toujours. La prise en charge doit 
être poursuivie sur une durée d�au moins six mois. Il est recommandé d�analyser les causes 
de la rechute afin d�adapter la stratégie de prévention des rechutes futures (16-18). 
 
 

10.7. Le cas des populations particulières de patients  
 

• Lors des pathologies cardiovasculaires 
 
Le tabac est un facteur de risque  essentiel  et souvent isolé des accidents coronariens aigus 
du sujet diabétique. Indépendamment de son action athérogène, le tabac est responsable 
d�effets hémodynamiques aigus et favorise le spasme et la thrombose, à l�origine d�accidents 
coronariens. 
L�arrêt du tabac est bénéfique et recommandé en général chez les patients atteints de 
pathologie cardiovasculaire, notamment les diabétiques atteints de maladie coronarienne 
(12) (16-18). 
 
Les substituts nicotiniques sont bien tolérés chez les patients (diabétiques) coronariens et ne 
provoquent pas d�aggravation de la maladie coronarienne ou de  troubles du rythme (19). 
Les substituts nicotiniques sont recommandés chez les patients coronariens fumeurs 
(12)(16-18).  
 
Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits dès la sortie de l'unité de soins intensifs au 
décours immédiat d�un infarctus du myocarde. Toutefois, le prescripteur doit prendre en 
compte la perte de la tolérance à la nicotine si le patient n'a pas fumé récemment. Au 
décours d�un accident vasculaire cérébral, l�utilisation des substituts nicotiniques est possible 
si le sujet a rechuté son tabagisme. L�on ne dispose pas de données sur l�utilisation du 
bupropion LP chez les patients coronariens, dans le post-infarctus et après accident 
vasculaire cérébral (16-18). 
 

• Les personnes âgées 
 
Le conseil minimal, les thérapies comportementales et cognitives et les substituts 
nicotiniques ont montré leur efficacité chez des sujets âgés de plus de 65 ans. Il n�existe pas 
d�étude qui ait évalué l�efficacité et la tolérance du bupropion LP dans cette classe d�âge. 
L�utilisation des thérapeutiques évaluées dans cette classe d�âge est recommandée. Chez 
les personnes de plus de 65 ans, le bénéfice de l�arrêt du tabac persiste à la fois en termes 
d�amélioration de l�espérance de vie et de qualité de vie (16-18). 
 
 
En conclusion 
 
Il convient de toujours intégrer l�arrêt du tabac dans un changement comportemental du style 
de vie. En effet, chez les fumeurs dépendants versus les non-dépendants : 
 
. l�alimentation est « athérogène », plus salée, plus grasse 
. la sédentarité est plus importante, l�activité physique moindre 
. la consommation d�alcool est plus élevée 
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Recommandations 
 
Le tabac est un facteur amendable de survenue et d�aggravation de la macroangiopathie 
diabétique. Il joue aussi un rôle dans la survenue et l�aggravation de la microangiopathie 
rénale du diabète de type 2. En outre, le tabagisme favoriserait l�éclosion d�un diabète de 
type 2. Le tabac  induit une insulinorésistance, augmente le taux plasmatique des VLDL, des 
triglycérides, diminue le HDL-cholestérol et influence le type de lipides ingérés.  
 
Le tabagisme est un comportement entretenu et renforcé par une dépendance dont la 
nicotine est responsable.  
Une aide à l�arrêt du tabac doit être proposée à tout diabétique de type 2 fumeur, car les 
effets délétères du tabagisme et du diabète se multiplient sur le plan vasculaire (Accord 
professionnel). 
 
L�étape initiale de la prise en charge du tabagisme consiste en une sensibilisation du malade 
par le médecin traitant et les autres relais de santé publique sur le rôle délétère du 
tabagisme au cours du diabète (Accord professionnel). 
 
L�aide à l�arrêt du tabac proprement dite reposera en première intention, après l�évaluation 
évaluation de la dépendance envers la nicotine par le test de Fagerström, sur la prescription 
par le médecin traitant ou le service de diabétologie de substituts nicotiniques (patch, 
gomme, pastille, inhaleur) aux patients dépendants. La prescription de substituts nicotiniques 
est destinée à prévenir les symptômes du sevrage tabagique.  
 
Le bupropion LP, du fait de ses interactions avec les hypoglycémiants oraux et l�insuline 
(risque majoré de convulsions) et de l�absence d�étude chez le diabétique, doit rester un 
médicament de deuxième intention pour prévenir les symptômes du sevrage tabagique 
(Accord professionnel). 
 
Le recours à une prise en charge spécialisée en centre de tabacologie ou dans un centre 
traitant les addictions doit être proposé aux patients très fortement dépendants et/ou 
souffrant de coaddictions multiples et/ou présentant un terrain anxio-dépressif 
(Recommandations de grade B).   
 
Lors de l�arrêt du tabac, il existe un risque important de déséquilibre du diabète lié à la 
polyphagie réactionnelle et à la modification transitoire de la sensibilité à l�insuline. Le 
déséquilibre du diabète devra être anticipé et traité (Accord professionnel). 
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11.  TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DES FACTEURS DE RISQUES 
VASCULAIRES ASSOCIES : L’HYPERTENSION ARTERIELLE 

 
L�hypertension artérielle  (définie par une pression artérielle   140/90 mmHg à au moins trois 
consultations) est d�une grande fréquence au cours du diabète de type 2 affectant 40 à 60 % 
des malades (ANAES) (1). Il s�agit d�un facteur de risque amendable de survenue d�une 
atteinte coronaire, d�accidents vasculaires cérébraux (2), et d�un facteur aggravant de la 
néphropathie, de la rétinopathie et de la cardiopathie diabétique (3)(4)(5). 
 
A côté d�un lien génétique fort entre diabète de type 2 et hypertension artérielle, un certain 
nombre de facteurs ou d�étiologies peuvent rendre compte de la survenue ou de 
l�aggravation d�une hypertension artérielle chez un diabétique : obésité, hypersécrétion 
freinable de catecholamines, néphropathies, notamment vasculaires, syndrome d�apnée du 
sommeil, tabagisme, alcoolisme. 
 
En dehors du diabétique hypertendu et coronarien (voir le chapitre 9.3 : le diabétique 
cardiaque), le groupe de travail, au vu des données de la littérature et des recommandations 
de l�ANAES sur le traitement de l�hypertension artérielle, considère qu�il n�y a pas de donnée 
générale de prévention cardiovasculaire, de prévention ou d�intervention sur la 
microangiopathie permettant d�orienter le choix des molécules. Dans les grands essais sur 
l�hypertension artérielle dans la population générale, seuls les diurétiques et les bêta-
bloquants ont démontré avec certitude une capacité de prévention des complications 
cardiovasculaires et de la survenue d�accidents vasculaires cérébraux au cours de 
l�hypertension artérielle. La méta-analyse sur données individuelles INDANA a montré que 
l�efficacité des diurétiques et des bêta-bloquants démontrée dans ces grands essais 
thérapeutiques sur l�hypertension artérielle dans la population générale était applicable au 
diabète de type 2 (2)(6)(7). La récente étude UKPDS a montré, sur un suivi moyen de 9 
années, l�efficacité équivalente d�un bêta-bloquant (aténolol) et d�un inhibiteur de l�enzyme 
de conversion (captopril) pour abaisser la pression artérielle, réduire le risque de survenue 
de complications macrovasculaire et microvasculaire, et stabiliser la microangiopathie (8)(9). 
 
L�étude UKPDS ayant inclu 1 148 patients diabétiques de type 2 hypertendus montre que, si 
le type de molécule n�influençe pas le pronostic, par contre, l�objectif tensionnel assigné était 
discriminant pour réduire le risque de survenue de complications macrovasculaires et 
microangiopathiques (8)(9). Le groupe de patients avec contrôle tensionnel strict (TA 144/82 
mmHg) présente un moindre risque de survenue de complications comparativement au 
groupe avec une pression artérielle  moins bien contrôlée (TA : 154/87 mmHg). Un gain de 
10 mm de Hg de systolique et de 5 mm de Hg de diastolique permet : 
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Une réduction de 32 % du risque de mort liée au diabète (intervalle de confiance 6 % - 
51 %), réduction de 44 % du risque d�accident vasculaire cérébral (intervalle de confiance 11 
% - 65 %), réduction de 37 %, (intervalle de confiance 11 % - 56 %) du risque de la survenue 
de complications microangiopathiques dans le groupe avec contrôle tensionnel strict 
comparativement au groupe avec un contrôle tensionnel moins bon (9).  
 
Lors de contrôle tensionnel strict (TA : 144/82 mmHg), une réduction de 34 % du risque de 
détérioration de la rétinopathie est observée chez les patients avec microangiopathie 
constituée (intervalle de confiance : 11 % - 50 %) (9).  
 
Ces résultats sont à mettre en parallèle avec ceux de l�étude HOT d�optimisation du contrôle 
tensionnel diastolique à l�aide de la félodipine qui comprenait 1 501 diabétiques : le risque 
d�évènements cardiovasculaires majeurs était divisé par 2 dans le groupe où l�objectif 
tensionnel était une pression artérielle diastolique   80 mm Hg comparativement au groupe 
qui avait pour objectif une pression artérielle   90 mmHg  (10). 
 
L'étude ALLHAT, prospective randomisée, a inclus 33 357 adultes âgés de plus de 55 ans 
présentant une HTA et au moins un autre facteur de risque coronaire; 12 063 patients (36%) 
avaient un diabète de type 2 (11). 
La durée moyenne de suivi a été de 4,9 ans. Ces patients ont été répartis en trois groupes et 
ont reçu soit un diurétique thiazidique (chlortalidone) soit un inhibiteur calcique (amlopidine) , 
soit un inhibiteur de l'enzyme de conversion (lisinopril) (11). 
 
Il n'a pas été noté de différence entre les traitements pour le critère de jugement principal 
(infarctus du myocarde non mortel et mort coronaire) ni pour la mortalité globale. 
La fréquence de l'insuffisance cardiaque a été significativement plus élevée dans le groupe 
amlopidine par rapport au groupe chlortalidone (11). 
 
Les comparaisons chlortalidone-lisinopril montrent une différence significative en faveur de la 
chlortalidone sur le lisinopril sur trois critères : le taux combiné d'évènements 
cardiovasculaire ,les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance cardiaque (11). 
 
Pour les patients diabétiques, les résultats  vont dans le même sens sauf en ce qui concerne 
l'avantage de la chlortalidone sur le lisinopril pour les accidents vasculaires cérébraux qui 
n'est pas retrouvé (11). 
 
Il apparaît donc que pour les patients diabétiques de type II hypertendus, le lisinopril (iec) 
n'apporte pas de bénéfice par rapport à la chlortalidone (diurétique thiazidique) en terme de 
prévention cardiovasculaire (11). 
 
L'étude HOPE ,prospective randomisée, a inclus 3577 patients diabétiques (98% de type 2) 
âgés d� au moins 55 ans présentant des antécédents cardiovasculaires ou un autre facteur 
de risque que le diabète  et une absence de protéinurie ( environ un tiers de ces patients 
présentaient une microalbuminurie) (12). Ces patients ont reçu 10 mg de ramipril ou un 
placebo pendant 4,5 ans en moyenne (12).  
 
Dans le groupe ramipril, le risque d�événement cardiovasculaire majeur est réduit de 
25%(p=0,0004) et le risque de néphropathie de 24%(p=0,027) (12). 
 
L'étude LIFE, prospective randomisée, a inclus 1195 patients diabétiques hypertendus âgés 
de 55 à 80 ans et présentant des signes électrocardiographiques d�hypertrophie ventriculaire 
gauche.Ces patients ont reçu pendant une durée moyennne de 4,7 ans un traitement 
antihypertenseur contenant soit du losartan soit de l�atenolol (13). 
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Dans le groupe losartan , le risque d�événement cardiovasculaire majeur est réduit de 24% 
(p= 0,031),la mortalité cardiovasculaire de 37% (p=0,028) et la mortalité totale de 
39%(p=0,002) (13) ;ces différences restent du même ordre après ajustement pour la 
pression artérielle. 
 
Une analyse épidémiologique a  porté sur l'ensemble des patients inclus dans l'étude 
UKPDS. Chaque réduction de 1% de l'HbA1C est associée à une réduction de 21% du 
risque de complication lié au diabète, de 37% de microangiopathie et de 14% du risque 
d'infarctus du myocarde (14). 
Chaque réduction de 10 mmHg de pression artérielle systolique  est associée à une 
réduction de 12% du risque de complication lié au diabète, de 13 % de microangiopathie et 
de 11% du risque d'infarctus du myocarde (15). 
Aucun seuil n'a été mis en évidence ni pour l' l'HbA1C ni pour la pression artérielle 
systolique : plus elles sont basses (jusqu'à des valeurs respectivement inférieures à 6% et 
120 mmHg) plus le risque de complication est faible (14)(15). 
 
Enfin, l'étude Steno-2 prospective randomisée a inclus 160  patients âgés en moyenne de 55 
ans, qui ont reçu pendant une durée moyenne  de 7,8 ans soit un traitement conventionnel 
soit un traitement intensif .Le traitement conventionnel et le traitement intensif différaient par 
les objectifs glycémiques, lipidiques et tensionnels ainsi que par la prescription systématique 
ou non d'un IEC et d'aspirine (16). 
Les valeurs glycémiques lipidiques et tensionnelles ont été maintenues plus basses dans le 
groupe intensif pendant toute l'étude (différences à la fin de l'étude 0,7% pour l'hémoglobine 
glyquée, 0,33 g/l pour le LDL- cholestérol et 11 mm Hg pour la systolique) (16). 
Dans le groupe intensif, on a observé une diminution du risque d'événement cardiovasculaire 
(RR 0,47 ; IC 0,24 à 0,73), de néphropathie  (RR 0,39 ; IC 0,17 à 0,87), de rétinopathie (RR 
0,42 ; IC  0,81 à 0,86 ) et de neuropathie autonome (RR 0,37 ; IC 0,18 à 0,79) (16). 
Au total, le traitement intensif réduit de plus de 50% le risque de survenue de la 
microangiopathie et des complications macrovasculaires du diabète de type II (16). 
 
Récemment, la Société européenne d�hypertension et la Société européenne de cardiologie 
ont élaboré conjointement des recommandations concernant la prise en charge de 
l�hypertension chez le diabétique (17). 
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Recommandations 
 
 
1. Les objectifs tensionnels à atteindre chez l’hypertendu diabétique 
 
Au vu des éléments fournis à ce jour par les essais cliniques, il apparaît licite de 
recommander, chez tout patient hypertendu non diabétique, une réduction énergique de la 
pression artérielle, aussi bien systolique que diastolique, à un niveau minimum de 140/90 
mmHg, voire à des valeurs encore plus faibles si celles-ci sont bien tolérées Chez le 
diabétique, il convient de prescrire un traitement antihypertenseur lorsque la pression 
artérielle est ≥140/80 mmHG ; les chiffres tensionnels devront être abaissés en dessous de 
130/80 mmHg (recommandation de grade B) 
 
 
Il convient toutefois de garder à l�esprit qu�un abaissement de la pression artérielle systolique 
en dessous de 140 mmHg peut être difficile à obtenir, notamment chez le sujet âgé.  
 
L�hypertension artérielle est un facteur de risque amendable de survenue d�une atteinte 
coronaire et microangiopathique, et d�un facteur aggravant de la néphropathie, de la 
rétinopathie et de la cardiopathie diabétique. 
 
 
2. Moyens thérapeutiques pour atteindre les objectifs tensionnels chez l’hypertendu 
diabétique 
 
Les mesures non pharmacologiques (notamment la réduction pondérale et la diminution des 
apports sodés) doivent être encouragées chez tous patient atteint d�un diabète de type 2, 
indépendamment des chiffres de pression artérielle. Ces mesures peuvent suffire à 
normaliser les chiffres tensionnels chez les patients présentant une pression artérielle 
normale haute (PAS entre 130 et 139 ou PAD entre 85 et 89) ou une hypertension de grade 
1 (PAS entre 140 et 159 ou PAD entre 90 et 99); elles sont, en outre, susceptibles de 
renforcer l�efficacité du traitement antihypertenseur (Recommandation de grade B). Si ces 
mesures ne sont pas efficaces, un traitement médicamenteux doit être mis en route.  
Il est recommandé d�utiliser en première intention dans l�hypertension artérielle du diabète de 
type 2, soit un bêta-bloquant cardiosélectif soit un diurétique thiazidique, soit un IEC, , soit un 
inhibiteur calcique, soit un antagoniste des récepteurs de l� angiotensine II (Recommandation 
de grade B). Pour atteindre l�objectif tensionnel (PAS/PAD < 130/80 mmHg), une association 
d�antihypertenseurs est le plus souvent nécessaire et tout médicament antihypertenseur 
efficace et bien toléré peut être utilisé chez l�hypertendu diabétique. Il est recommandé  
d�inclure un diurétique thiazidique dans les associations. Le groupe de travail rappelle 
l�absence d�effet délétère des diurétiques thiazidiques chez les diabétiques de type 2. 
L�administration de faibles doses d�aspirine (75 mg/j) est recommandée chez le diabétique 
de type 2 hypertendu en prévention cardiovasculaire primaire. (Recommandation de 
grade C). 
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12. TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DES FACTEURS DE RISQUES VASCULAIRES 
ASSOCIES : LA DYSLIPIDEMIE  

 
12.1. Généralités et épidémiologie 

 
Les principales anomalies lipidiques du diabète de type 2 sont représentées par une 
augmentation des VLDL, et une diminution des HDL associées à des modifications de 
structure des LDL dont la taille est diminuée (1). 
 
Dans l�étude prospective d�intervention UKPDS, les facteurs de risque identifiés de survenue 
d�une maladie coronarienne étaient une concentration plasmatique abaissée de HDL-
cholestérol, et élevée de LDL-cholestérol, une HTA, un mauvais équilibre glycémique et le 
tabagisme (154). Le rôle de l�augmentation des triglycérides dans la survenue des 
complications cardiovasculaires ischémiques du diabète de type 2 est établi (1) (2) (3) (4). 
Plusieurs études de cohortes (MRFIT, PORT, DIS, Nurse Health Study) ont retrouvé ces 
facteurs de risque de survenue de complications cardiovasculaires dans le diabète de type 2. 
Il est recommandé au lecteur de se reporter au travail de l�ANAES: �Suivi du patient 
diabétique de type 2". 
 
Les anomalies quantitatives des lipoprotéines  s�améliorent chez les diabétiques de type 2 
bien équilibrés (4). 
 
Le groupe de travail recommande donc comme première étape de la prise en charge de la 
dyslipidémie du diabète de type 2 d�obtenir un bon équilibre glycémique (Accord 
professionnel).  
Une réduction pondérale même partielle, une modération de  la consommation d�alcool et 
une diminution des apports en graisses saturées sont des éléments important trop souvent 
négligés.  
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12.2. Essais thérapeutiques 

 
12.2.1. Effet sur les paramètres lipidiques 

 
Parmi les antidiabétiques oraux la metformine et la pioglitazone abaissent plus 
particulièrement la triglycéridémie et permettent une augmentation du cholestérol HDL (5) 
(6).  
Chez la femme ménopausée, le traitement hormonal substitutif peut contribuer à 
l�amélioration du bilan lipidique toutefois son effet délétère sur le risque cardio-vasculaire 
ischémique conduit à ne pas l�employer dans cette perspective chez la femme diabétique 
ménopausée (7) (8) (9)(10). 
Les statines (pravastatine, simvastatine, fluvastatine, atorvastatine, rosuvastatine) améliorent 
la dyslipidémie du diabète de type 2, en diminuant le  LDL cholestérol, l�apo B, et les 
triglycérides (11)(12)(13). Les fibrates (gemfibrozil et fénofibrate) diminuent plus 
puissamment les triglycérides et augmentent le HDL cholestérol, en revanche ils ont un effet 
marginal sur le cholestérol LDL en situation d�hypercholestérolémie (14) (13).   
L'ézétimibe, inhibiteur sélectif de l'absorption intestinale du cholestérol a été mis récemment 
sur le marché avec des indications de seconde intention (en association avec une statine en 
cas d'efficacité insuffisante ou en monothérapie en cas d'intolérance ou de contre-indication) 
(14) .  
La niacine mise sur le marché début 2006 a fait l� objet d�essais cliniques chez les patients 
diabétiques ; elle abaisse le cholestérol LDL et les triglycérides et augmente le cholestérol 
HDL  (14 bis)(14ter). 
 
 

12.2.2. Prévention primaire 
 
Les données sur la prévention cardiovasculaire primaire lors du diabète montrent  une 
réduction de la morbimortalité chez 3985 diabétiques (principalement de type 2) lors de 
l�étude HPS.  
 
L'étude HPS est un essai prospectif randomisé qui a inclus 20 536 adultes âgés de 40 à 80 
ans présentant une atteinte coronaire ,une autre localisation artérielle de l'athérome ou un 
diabète (16). Les patients ont reçu 40 mg de simvastatine ou un placebo ; 5963 patients 
(29 %) étaient  diabétiques, dont 3982 sans atteinte coronaire. La durée moyenne de suivi a 
été de 5 ans. Dans le groupe traité, la mortalité globale a été significativement réduite (de 
14,7% à 12,9% ; p< 0,0003). La mortalité coronaire a été réduite de 18% (p<0,0005). 
 
Les évènements coronaires majeurs (infarctus du myocarde non mortel et mort coronaire) 
ont été réduits de 27% (p<0,0001) et les accidents vasculaires cérébraux de 25% 
(p<0,0001). 
La réduction des évènements coronaires majeurs est de 25% (p<0,0001) chez les patients 
sans atteinte coronaire préexistante. 
 
La réduction des évènements coronaires majeurs n'était pas affectée par les taux de 
cholestérol et de triglycérides avant traitement. Elle reste du même ordre et significative chez 
les patients dont le LDL-cholestérol initial est inférieur à 1g/l. 
 
Chez les patients diabétiques, la réduction des évènements coronaires majeurs est du 
même ordre que chez les non diabétiques. Une analyse portant sur les 5 963 patients 
diabétiques donne les résultats suivants (17) : la réduction des évènements 
cardiovasculaires majeurs est de 22 % (p < 0,0001. Elle est de 33 % (p = 0,0003) chez les 2 
912 patients sans atteinte artérielle à l�inclusion et de 27 % (P = 0,0007) chez les 2 426 
patients dont le LDL-cholestérol à l�inclusion était inférieur à 1,16 g/l. 
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L'essai HPS démontre donc le bénéfice d'un traitement par simvastatine pour les patients 
diabétiques avec ou sans atteinte coronaire, quel que soit le taux initial de LDL-cholestérol.  
 
Cet essai clinique a conduit à étendre l�AMM de la simvastatine à la prévention 
cardiovasculaire primaire chez le diabétique à haut risque cardiovasculaire indépendamment 
de la concentration du LDL cholestérol initial. Lors de l�essai  ASCOT (atorvastatine 10mg/j 
chez le diabétique hypertendu) des résultats non significatifs ont été observés alors que le 
niveau de risque était modéré (18).  
 
L'étude CARDS  est un essai prospectif randomisé qui a inclus 2838  adultes âgés de 40 à 
75 ans atteints d�un diabète de type 2, dépourvus d�antécédents cardiovasculaires mais 
présentant une HTA ou (et) une rétinopathie ou (et) une microalbuminurie ou (et) un 
tabagisme. Le LDL-cholestérol devait être inférieur ou égal à 4,14 mmol/l, soit 1,6 g/l. 
Les patients ont reçu 10 mg d�atorvastatine ou un placebo (19)(20). La durée moyenne de 
suivi a été de 3,9 ans ; l�étude a été interrompue 2 ans plus tôt que prévu du fait d�un 
bénéfice jugé important dans le groupe des diabétiques traités par atorvastatine. 
Les évènements cardiovasculaires majeurs (évènement coronaire aigu, revascularisation 
coronaire ou accident vasculaire cérébral) ont été réduits significativement de 37% (p<0,001) 
dans le groupe traité. La mortalité a été réduite de 27 % (différence non significative : p = 
0,059). La réduction des évènements cardiovasculaires majeurs n'était pas affectée par les 
taux de LDL-cholestérol et de triglycérides avant traitement. 
L'essai CARDS démontre donc le bénéfice d'un traitement par atorvastatine pour les patients 
diabétiques  en prévention primaire à niveau de risque cardiovasculaire moyen ou élevé.  
 
Lors de l�étude PROSPER (pravastine 40 mg) en prévention primo-secondaire chez des 
sujets âgés, une absence de bénéfice a été constatée dans le sous groupe des diabétiques 

(21). 
 L'étude FIELD a inclus 9795 patients diabétiques âgés de 50 à 75 ans qui ont reçu 
pendant 5 ans 200 mg de fenofibrate ou un placebo (21 bis)  (21 ter). L'étude FIELD n' a pas 
montré de différence significative pour le critère combiné principal ( évènements coronaires ) 
et pour la mortalité totale.On note une réduction significative de 24 % des infarctus non 
mortels. 
 
 

12.2.3. Prévention secondaire 
 
Les données sur la prévention cardiovasculaire secondaire sont plus nombreuses (voir 
tableau 16). Plusieurs analyses des sous -groupes de diabétiques portant sur des effectifs 
limités suggèrent une efficacité des statines employées lors des essais de prévention 
cardiovasculaire secondaire dans la population générale. (tableau 16). L�essai le plus 
puissant a été conduit avec la simvastatine lors de l�étude HPS (16)(17). Chez 1978 sujets 
diabétiques ayant une insuffisance coronarienne dont 1125 en post-infarctus, l�administration 
de 40 mg de simvastatine a induit une diminution de 22% du risque d�infractus mortel ou non 
mortel, du risque d�AVC ou de revascularisation (33.4% vs 37.8%). Il s�agissait 
essentiellement de diabétiques de type II (90 %) ayant une dyslipidémie modérée : 
triglycéridémie 2g/l, LDL-cholestérol 1,2 g/l, HDL-cholestérol 0,4g/l.  
Le gemfibrozil (1,2 g/j) a montré une efficacité en prévention secondaire lors de l�analyse en 
sous groupe de l�essai VAHIT avec une réduction de 22 % des évènements 
cardiovasculaires ischémiques mortels et non mortels ; mais l�effet VAHIT n�a pas démontré 
de diminution de la mortalité globale (22).  
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12.2.4. Risque musculaire 

 
Le risque d'atteinte musculaire grave (rhabdomyolyse) est commun aux 3 classes de 
médicaments mentionnés en 12.2.1 (statines, fibrates et ézétimibe ) ; ce risque doit toujours 
être pris en compte dans l'évaluation du rapport bénéfice-risque, surtout  si les posologies 
sont élevées. L'association statine-fibrate est déconseillée en raison de ce risque. 
L'insuffisance rénale et l'hypothyroïdie non substituée sont des facteurs de risque. 
 
 

12.3. Recommandations pour la prévention cardiovasculaire primaire 
 
Recommandations du groupe de travail 
 
Les facteurs de risque identifiés de survenue d�une maladie coronarienne dans le diabète de 
type 2 sont un taux bas de HDL-cholestérol, un taux élevé de LDL-cholestérol, une 
hypertension artérielle, un mauvais équilibre glycémique et le tabagisme.  
La prévention des évènements cardiovasculaires chez le diabétique de type 2 fait appel 
comme dans la population générale aux mesures hygiéno-diététiques : arrêt de l�intoxication 
tabagique, exercice physique, optimisation diététique . 
La décision d�un traitement médicamenteux de prévention cardiovasculaire primaire en cas 
d�hyperlipidémie ne sera prise qu�après une phase prolongée (3 à 6 mois) d�intensification 
hygiéno-diététique et d�équilibration du diabète, qui permet parfois de normaliser les 
paramètres lipidiques (Accord professionnel).  
 
Le groupe de travail considère qu�il convient de prendre en compte en priorité le niveau de 
risque cardiovasculaire global du diabétique plus que la concentration du LDL-cholestérol 
(Accord professionnel). Il convient donc d�introduire un traitement par une statine ayant 
montré une efficacité en prévention cardiovasculaire chez le diabétique dès lors que le 
niveau de risque cardiovasculaire global est élevé (Accord professionnel).  
Le risque cardiovasculaire global sera évalué par la compilation des facteurs de risque en 
s�aidant des équations de Framingham recalibrées pour la population française. Le lecteur 
se rapportera à la Recommandation de Pratique Clinique de l�ANAES : « Méthodes 
d�évaluation du risque cardiovasculaire global » (Anaes 2004 : www.has-sante.fr) et à celles 
de l�ALFEDIAM  et de la Société Française de Cardiologie relatives au dépistage de 
l�ischémie myocardique silencieuse. 
 
 

12.4. Situations de prévention cardiovasculaire secondaire ou de risque 
cardiovasculaire équivalent à une prévention secondaire 

 
12.4.1. Patient avec antécédents cardiovasculaires: 

• De maladie coronaire avérée (angor stable et instable, revascularisation, IDM, IDM 
silencieux documenté) 

ou 
• De maladie vasculaire avérée (accident vasculaire cérébral ischémique, artériopathie 

périphérique stade II ou supérieur). 
 

12.4.2. Patient sans antécédents cardiovasculaires mais à haut risque 
cardiovasculaire défini par : 

 
• Soit une atteinte rénale, elle-même définie par une albuminurie > 300 mg/24 h ou par 

un débit de filtration glomérulaire estimé par la formule de Cockcroft-Gault*  < à 
60 ml/min 
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• Soit un diabète évoluant depuis plus de 10 ans et au moins deux des facteurs de 
risque suivants : 

 
o Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce 

������ infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père 
ou chez un parent du 1er degré de sexe masculin, 
������ infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère 
ou chez un parent du 1er degré de sexe féminin 

o Antécédents familiaux d�AVC constitué avant 45 ans 
o Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans 
o Hypertension artérielle permanente traitée ou non  
o HDL-cholestérol < 0,40 g/l (1,0 mmol/l) quel que soit le sexe** 
o Microalbuminurie (>30 mg/24 heures) 
o Age - homme de 50 ans ou plus 
             - femme de 60 ans ou plus 

 
12.4.3. L�équivalent prévention secondaire concerne aussi les patients 

ayant risque > 20 % de faire un événement coronarien dans les 10 ans 
(risque calculé à partir d�une équation de risque)*** 

 
 
* Formule de Cockcroft-Gault :  
clairance de la créatinine = (140-âge ans) x poids (kg) x K  en ml/min 
    créatininémie en µmol/l 
 
(K = 1,23 chez l�homme et 1,04 chez la femme) 
 
** HDL-cholestérol ≥ 0,60 g/l ; facteur protecteur ; soustraire alors un risque au score de 
niveau de risque 
 
*** cf. ANAES : Recommandations sur les méthodes d�évaluation du risque cardiovasculaire 
global 
 
Ces 2 dernières  typologies de patients répondent aux mêmes objectifs qu�en prévention 
secondaires soit : l�objectif de LDL-cholestérol ≤ 1g/l.1 
 
Il est recommandé - au vu des essais d�intervention par hypolipémiant consacrés  
spécifiquement aux diabétiques, (les études HPS et CARDS) et de la compilation des essais 
comportant des sous groupes de diabétiques -  d�introduire, si le LDL-cholestérol est 
supérieur à 1 g/l, une statine ayant démontré une efficacité sur la réduction du risque de 
complication ischémique. (atorvastatine, simvastatine) Recommandations de grade A). La 
statine pourra être introduite au décours de la complication aiguë vasculaire (Accord 
professionnel).  
Chez les patients diabétiques coronariens ou à risque cardiovasculaire majeur présentant 
une intolérance aux statines, une  hypertriglycéridémie exclusive (LDL-cholestérol < 1 g/l et 

                                                 
1 En 2001, selon ces définitions du risque vasculaire, plus du quart (29%) des diabétiques de type 2 avaient un 
risque vasculaire élevé, équivalent à une prévention secondaire. Ce pourcentage était toutefois largement sous 
estimé par les fréquences insuffisantes des dosages de microalbuminurie et cholestérol HDL.  
Seulement un quart (26%) des personnes à haut risque atteignaient en 2001 le nouvel objectif  de LDL <= 1 g/l, 
un traitement par statine n'étant mis en place que chez un tiers (36%) [source Entred].  
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TG  > 2 g/l)  et un HDL- cholestérol < 0,40 g/l ou bien une hypertriglycéridémie importante 
(TG > 4 g/l),  l�utilisation d'un fibrate est possible (Accord professionnel). 
 
 
L�administration de faibles doses d�aspirine (75 mg à 300 mg) est recommandée chez le 
diabétique à haut risque cardiovasculaire en prévention primaire (grade B) en association au 
traitement hypolipémiant. 
 

12.5. Prévention primaire chez les patients à risque cardiovasculaire 
faible ou modéré 

 
 

• L�objectif de LDL- cholestérol < 1.9 g/l  est réservé au petit nombre de patients sans 
autre facteur de risque additionnel, dépourvu de microangiopathie* et dont le diabète 
évolue depuis moins de 5 ans ;  

  
• L�objectif est d�obtenir un LDL- cholestérol < 1.6 g/l chez les autres patients 

présentant au plus un facteur de risque additionnel ; 
 

• L�objectif est d�obtenir un LDL- cholestérol < 1.3 g/l chez les patients présentant  au 
moins deux facteurs de risque additionnels à un diabète évoluant depuis moins de 10 
ans.  

L�utilisation d�une statine ayant l�AMM dans cette indication (atorvastatine, simvastatine), est 
recommandée (Recommandation de grade A). 
 
* est dépourvu de microangiopathie un patient sans signe de rétinopathie et sans microalbuminurie. 
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TABLEAU 16, - STATINES EN PREVENTION CARDIOVASCULAIRE SECONDAIRE DANS LE DIABETE DE TYPE 2

Nom Année Molécule
Nombre de 

sujets % décès % décès Risque relatif % d'évènements % d'évènements 
Risque relatif 
d'évènements 

de l'étude dose diabétiques
 inclus

groupes 
placebo

groupes 
traités

de décès et 
d'infarctus

cardiovasculaires
groupes placebo

cardiovasculaires
groupes traités

cardiovasculaires
en cas de traitement

CARE 1996 Pravastatin 
40 mg

586 20 % 12 % 0,75 37% 25 % 0,68

SCANDINAVIAN 
SIMVASTATIN 
SURVIVAL 
STUDY (4S)

1997 Simvastatin 
20 mg

202 17,5 % 11,4 % 0,57 36 % 13,3 % 0,45

LIPID 1998 Pravastatin 
40 mg

1 077 19,6 % 23,4 % 0,79 45,2 % 52,7 % 0,79

LIPS 2002 Fluvastatin 202 - - - 38,7 % 21,7 % 0,53

H P S 2003 Simvastatin 
40 mg

5 963 25,1 % 20,2 % 0,78
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13. TRAITEMENT DES COMPLICATIONS DU DIABETE : LA RETINOPATHIE  
 

13.1. Généralités 
 
La rétinopathie diabétique est une des microangiopathies majeures du diabète de type 2. 
Comme pour le diabète de type 1, deux types principaux de lésions s�associent pour 
provoquer diverses complications :  
 
 .  Les occlusions capillaires rétiniennes, à l�origine de l�ischémie rétinienne, et de sa 
complication, la néovascularisation prérétinienne   
 . La rupture de la barrière hémato-rétinienne interne, source de diffusion, conduisant 
à l��dème maculaire qui peut désormais être l'objet d'une quantification par tomographie en 
cohérence optique (OCT). 
 
La survenue d�une rétinopathie au cours du diabète de type 2 apparaît associée à un 
mauvais contrôle glycémique et à l�existence d�une hypertension artérielle (1)(2)(3). 
 

13.2. Prévention de la rétinopathie diabétique 
 
La prévention de la rétinopathie dans le diabète de type 2 repose sur : 
 

. Le contrôle glycémique selon les objectifs proposés au chapitre III et en utilisant la 
stratégie thérapeutique développée au chapitre VII. 

 . Un contrôle tensionnel strict (chapitre 8.2) 
 
Ces propositions reposent sur les résultats de deux études prospectives randomisées 
d�intervention dans le diabète de type 2 (Recommandation de grade A). 
L�étude UKPDS ayant inclus 4 209 patients montre qu�un meilleur contrôle glycémique 
obtenu par sulfamides hypoglycémiants, metformine ou insuline (associés à un régime) 
comparativement à un régime seul, avec une HbA1c entre 7 % et 7,4 % réduit le risque de 
survenue d�une rétinopathie après 10 ans d�évolution : la réduction du risque de survenue 
est de 25 % (intervalle de confiance : 7 % - 40 %) sous sulfamides hypoglycémiants et 
insuline et de 32 % sous metformine (intervalle de confiance 13 % - 47 %) (4)(5).   
L�étude prospective randomisée de Kumamoto ayant inclus 110 patients  montre qu�un 
contrôle glycémique strict par insulinothérapie intensive pluriquotidienne avec pour objectif 
une HbA1c < 6,5 %, réduit fortement le risque de survenue d�une rétinopathie ; cette 
complication après 6 années de suivi affecte  7,7 % des patients du groupe traité par 
l�insulinothérapie intensive, alors que 32 % des patients sous insulinothérapie 
conventionnelle présentent cette complication (6). 
 
- L�étude UKPDS ayant inclus 1 148 patients montre en outre qu�un contrôle tensionnel strict 
(pression artérielle 144/82 mmHg) quel que  soit le type de traitement anti-hypertenseur, 
(bêta-bloquant ou IEC) permet de réduire le risque de survenue d�une rétinopathie de 37 % 
(intervalle de confiance 11 % - 56 %) par rapport à un contrôle tensionnel plus �laxiste� 
(154/87 mmHg) (7)(8). 
 
A l�exception de l�équilibration métabolique du diabète et du contrôle tensionnel strict, aucun 
autre  traitement à visée préventive n�a démontré son efficacité dans le diabète de type 2 
pour la prévention de la rétinopathie. Les études TIMAD et DAMAD menées dans les années 
1980 et l�étude ETDRS plus récente n�ont pas apporté la preuve définitive de la capacité de 
l�aspirine et de la ticlopidine à prévenir la survenue de la rétinopathie diabétique (9)(10)(11). 
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13.3. Traitement de la rétinopathie diabétique 
 

13.3.1. Le traitement ophtalmologique 
 
La rétinopathie diabétique requiert un traitement ophtalmologique au stade des 
complications. Suivant la gravité, la prédominance et les territoires atteints, on distingue 
différents tableaux : 
 
- la rétinopathie proliférante, redoutable par les risques d�hémorragies intra-vitréennes et de 
décollement de rétine, voire de glaucome néovasculaire qu�elle fait courir au patient (dans 
les trois éventualités, la conséquence est la cécité). 
 
- la maculopathie dont on distingue deux formes : la maculopathie oedémateuse et la 
maculopathie ischémique (12). 
 
A ces stades compliqués, l�équilibration métabolique du diabète est une arme indispensable 
au bon résultat fonctionnel du traitement ophtalmologique. Les indications du traitement 
ophtalmologique reposent sur les données de l�examen du fond d��il, complétées par des 
photographies du fond d��il , et une angiographie en fluorescence. 
 
La rétinopathie diabétique proliférante nécessite la réalisation d�un traitement de 
photocoagulation panrétinienne au laser. En l�absence de prolifération néovasculaire sur 
l�angiographie, ce traitement n�a pas d�indication formelle. Il sera discuté au stade de 
rétinopathie diabétique non proliférante sévère , caractérisé par une ischémie rétinienne 
sévère exposant à un risque de néovascularisation à moyen terme et défini selon la 
classification de l�ALFEDIAM ou la classification internationale de la rétinopathie diabétique 
(13)(14). La connaissance du terrain (patient négligeant sa surveillance), certaines 
circonstances particulières  ( équilibre glycémique instable, mise sous insuline, progression 
de l�ischémie sur deux examens rapprochés, chirurgie de la cataracte) doivent inciter  à 
effectuer ce traitement (14). Il n�y a pas d�indication à traiter par laser l�ischémie rétinienne 
périphérique avant le stade de rétinopathie diabétique non proliférante sévère. 
Ces propositions reposent sur les résultats de 2 larges études prospectives randomisées :  
La DRS (Diabetic Retinopathy Study) ayant inclus 1758 patients diabétiques ayant une 
rétinopathie diabétique proliférante ou non proliférante sévère a montré que la 
photocoagulation panrétinienne permettait de réduire de 50% le risque de baisse visuelle 
sévère des yeux présentant une RDP associée à des facteurs de haut risque (néovaisseaux 
prépapillaires de grande taille et/ou hémorragie pré rétinienne ou intravitréenne). Un 
bénéfice visuel lié au traitement par laser n�a pas été démontré à un stade plus précoce de 
rétinopathie diabétique (15). 
 
L�ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study ) a évalué chez 3711 patients l�intérêt 
d�une photocoagulation panrétinienne précoce au stade de rétinopathie diabétique non 
proliférante sévère ou proliférante débutante (16)(17). Cette étude n�a pas pu démontrer de 
bénéfice visuel par rapport à une PPR réalisée plus tardivement au stade de rétinopathie 
diabétique proliférante sévère (baisse visuelle sévère de 2,6% dans le groupe traité 
précocément vs 3,7% dans le groupe traité tardivement, NS) (16)(17). Dans le groupe traité 
précocément, un effet délétère du traitement par laser a été observé chez les patients 
présentant une rétinopathie diabétique non proliférante sévère assocé à un �dème 
maculaire (16)(17). L�ETDRS indique l�absence d�indication de traitement par laser avant le 
stade de rétinopathie diabétique non proliférante sévère; à partir du  stade de rétinopathie 
diabétique non proliférante sévère, la PPR peut être réalisée prudemment ; en cas d��dème 
maculaire associé, celui-ci sera toujours traité en première intention, avant la PPR (16)(17). 
 
L�oedème maculaire requiert un excellent équilibre du diabète avant traitement et pendant la 
phase de cicatrisation du traitement ophtalmologique. Comme pour la rétinopathie 
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proliférante, les indications et la réalisation de celui-ci sont guidées par les données de 
l�examen ophtalmoscopique et de l�angiographie en fluorescence. Un traitement par laser est 
indiqué lorsque l��dème maculaire menace ou atteint le centre de la macula (�dème 
maculaire modéré ou sévère de la classification de la rétinopathie diabétique (14).  Le 
traitement par laser consiste en une photocoagulation des points de diffusion focaux repérés 
sur l�angiographie en fluorescence , associée à une photocoagulation en quinquonce 
(photocoagulation en grille) sur les territoires oedémateux. La photocoagulation 
panrétinienne n�a aucune indication dans le traitement de l�oedème maculaire, voire peut 
être dangereuse en majorant celui-ci. 
 
- Ces données sont basées sur l�étude de l�ETDRS , large étude prospective randomisée qui 
a évalué l�intérêt du traitement par laser pour l��dème maculaire ; 2244 patients diabétiques 
présentant un �dème maculaire ont été randomisés soit pour un traitement par laser, soit 
pour une surveillance. A 3 ans, 12% des yeux traités présentaient une baisse visuelle 
significative contre 24% des yeux non traités. Cet effet bénéfique du laser n�a été observé 
que chez les patients présentant un �dème maculaire cliniquement significatif, c�est à dire 
atteignant ou menaçant le centre de la macula (16)(17). 
 
En cas d'échec de la photocoagulation périmaculaire, la vitrectomie 3 voies a été proposée 
et d'autre part des résultats préliminaires suggèrent l'efficacité de la triamcinolone injectée 
par voie intravitréenne. 
 
La maculopathie ischémique n�a pour l�instant aucun traitement reconnu efficace par les 
techniques laser. En cas de baisse d�acuité visuelle trop importante, la prise en charge du 
patient se fera dans le cadre d�une rééducation de basse vision (12). Il faudra notamment 
s'attacher à adapter le matériel d' autosurveillance et d'injection et vérifier les bonnes 
pratiques du patient lors des consultations.Si besoin ,il ne faudra pas hésiter à avoir recours 
à une infirmière à domicile. 
 

13.3.2. Le contrôle glycémique et tensionnel 
 
Lors de rétinopathie constituée, le groupe de travail, au vu des données de la littérature (4) 
(5)(6)(7)(8) considère que l�obtention très progressive d�un bon contrôle glycémique est 
nécessaire afin de stabiliser l�évolution de la rétinopathie, parallélement  à l�obtention d�un 
contrôle tensionnel strict et à la mise en place d�un  traitement opthtalmologique spécifique 
(Recommandation de grade A).  
 
Dans l�étude UKPDS (4 209 patients), un meilleur équilibre glycémique sous sulfamides 
hypoglycémiants, metformine ou insuline permet de réduire significativement après 9 à12 
ans d�évolution, le pourcentage de patients dont la rétinopathie s�est aggravée (4)(5). 
 
L�étude japonaise de Kumamoto (110 patients) montre qu�une insulinothérapie intensive 
avec pour objectif une HbA1 < 6,5 % durant 6 ans, réduit le pourcentage de sujets 
présentant une aggravation de leur rétinopathie de 44 % (insulinothérapie conventionnelle) à 
19,2 % (insulinothérapie intensive) (6). 
 
L�étude UKPDS (1 148 patients) a montré en outre que : 
- un contrôle tensionnel strict (TA   144/82 mm de Hg) obtenu à l�aide d�un bêta-bloquant ou 
un inhibiteur de l�enzyme de conversion permettait de réduire de 34 % (intervalle de 
confiance 11 % - 50 %) le risque d�aggravation de la rétinopathie comparativement à un 
contrôle tensionnel « plus laxiste » de 154/87 mm Hg (7) (8). L'amélioration porte sur les 
différents éléments de la rétinopathie (8.bis).  
 
- En outre, l�étude ABCD ayant inclus 480 patients diabétiques de type 2,  normotendus 
(PA<140/90) a montré que la baisse de la pression diastolique par l�énalapril ou la 
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nisoldipine (PA  moyenne : 128/75) permettait de réduire la progression de la rétinopathie 
diabétique par rapport à un groupe traité par placebo (PA moyenne : 137/81). La rétinopahtie 
diabétique a progressé dans 13% des cas dans le groupe traité vs 21% dans le groupe 
placébo à 2 ans (p=0,046), et de 34% vs 46% à 5 ans (p=0,019)(18). 
 
L'étude STENO (8 ter) démontre sur un petit effectif l'efficacité préventive importante de la 
prise en charge multifactorielle ; y compris pour la progression vers la cécité  (7 vs 1 patient 
p = 0,03). 
 
Il semble qu�un risque accru de baisse visuelle soit associé à des taux élévés de triglycérides 
et de cholestéol sériques. Dans l�ETDRS, un taux élevé de triglycérides a été identifié 
comme facteur de risque de progression de la RD (19). Un lien entre hypercholestérolémie 
totale et sévérité des exsudats lipidiques maculaires a été souligné dans deux études 
(20)(21). Dans la WESDR study, un taux élevé de cholestérol total était associé à une plus 
forte prévalence d�exsudats rétiniens chez les diabétiques de type 1 et 2, et dans l�ETDRS 
des taux élevés de lipides sériques (triglycérides, LDLs, et VLDLs) étaient associés à un 
risque accru de développer des exsudats maculaires et une baisse visuelle. (20)(21). Un bon 
contrôle des paramètres lipidiques est recommandé, même si aucune étude d�intervention 
n�a montré qu�un équilibre strict des lipides sériques permettait de réduire la progression de 
la rétinopathie daibétique et de limiter la baisse visuelle liée à l��dème maculaire (Accord 
professionnel). 
 
 
Dans les rétinopathies proliférantes  sévères, afin d�éviter le phénomène dit de re-entrée 
normoglycémique à l�origine d�ischémie-reperfusion rétinienne, source d�aggravation parfois 
dramatique de la rétinopathie, le groupe de travail recommande de ne restaurer l�équilibre 
glycémique qu�après avoir contrôlé les phénomènes oculaires ischémiques notamment par 
traitement Laser ; la normalisation glycémique devra être atteinte de façon progressive (22) 
(23)(Accord professionnel). Le groupe de travail considère que les travaux scandinaves 
suggérant la possible aggravation de la rétinopathie dans le diabète de type 2 par 
l�insulinothérapie correspondent à la description de phénomènes sus-décrits de re-entrée 
normoglycémique (24)(25)(Accord professionnel). 
 
L�aspirine à la dose de 650 mg, au vu de l�étude prospective randomisée ETDRS, n�exerce 
aucun effet bénéfique ni délétère sur la rétinopathie diabétique constituée (11). 
 

13.4. Recommandations générales 
 
Le groupe de travail rappelle la nécessité d�un suivi régulier ophtalmologique des patients 
atteints de diabète 2 selon les recommandations formulées par l�ANAES et recommande que 
la prise en charge des patients atteints de rétinopathie fasse l�objet d�une étroite 
collaboration entre médecins généralistes, opthtalmologistes et diabétologues (Accord 
professionnel). 
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Recommandations 
 
La survenue d�une rétinopathie au cours du diabète de type 2 apparaît associée à un 
mauvais contrôle glycémique et à l�existence d�une hypertension artérielle. 
 
La prévention de la rétinopathie dans le diabète de type 2 repose sur : 
 
 . Un équilibre glycémique strict (Recommandation de grade A) 
 
 . Un contrôle tensionnel strict (Recommandations de grade A) 
 
Lors de rétinopathie sévère, l�obtention progressive d�un bon contrôle glycémique (la 
normalisation glycémique brutale peut aggraver l'ischémie rétinienne) et d�un contrôle 
tensionnel strict sont nécessaires afin de stabiliser l�évolution de la rétinopathie, 
parallèlement  la mise en place d�un raitement ophtalmologique spécifique 
(Recommandation de grade A). Avant toute intensification d'un traitement hypoglycémiant, il 
est nécessaire de réaliser un examen ophthalmologique et de traiter les lésions le cas 
échéant. 
Une coordination entre médecin généraliste, diabétologue, ophtalmologiste est 
recommandée (Accord professionnel). 
 
Un contrôle des paramètres lipidiques est recommandé en cas de rétinopathie diabétique 
(Accord professionnel). 
 
Il n�y a pas d�efficacité démontrée des �protecteurs vasculaires� dans la prévention et le 
traitement de la rétinopathie diabétique. 
 
Les anti-agrégants plaquettaires et les thrombolytiques n�exercent pas d�effet délétère sur la 
rétinopathie diabétique y compris proliférative. 
 
Le groupe de travail rappelle la nécessité d�une surveillance ophtalmologique au moins 
annuelle. 
 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
1. Klein R, Klein B; Moss S, et al.  
The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. III Prevalence and risk of diabetic 
retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years. 
Arch ophtalmol 1984 ; 102 : 527-532 
 
2. Guillausseau PJ, Massin P, Charles MA et al.  
Glycaemic control and development of retinopathy in type 2 diabetes mellitus : a longitudinal study.  
Diabetic Medicine 1998 ; 15 : 151-155 
 
3. Nathan D, Singer E, Godine J, et al.  
Retinopathy in older type II diabetics.  
Diabetes 1986 ; 35 : 797-801 
 
4. UKPDS Group.  
Intensive blood glucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and 
risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33).  
Lancet 1998 ; 352 : 837-853 



TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DU DIABETE DE TYPE 2 (ACTUALISATION) : ARGUMENTAIRE 

NOVEMBRE 2006 120 

 
5. UKPDS Group.  
Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with 
type 2 diabetes (UKPDS 34).  
Lancet 1998 ; 352 : 854-865 
 
6. Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki E et al.  
Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in japanese 
patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus : a randomized prospective 6 year study.  
Diabetic Research and Clinical Practice 1995 ; 28 : 103-117 
 
7. UKPDS Group.  
Efficacy of atenolol and captopril in reducing risk of macrovascular and microvascular complications in 
type 2 diabetes : UKPDS 39.  
BMJ 1998 ; 317 : 713-720 
 
8. UKPDS Group.  
Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 
diabetes.  
BMJ 1998 ; 317 : 703-713 
 
8.bis : UKPDS Group. (UKPDS 69) 
Risks of progression of retinopathy and vision loss related to tight blood pressure control in type 2 
diabetes mellitus. 
Arch Ophtalmol 2004 ; 122 : 1631-1640 
 
8 ter. Gaede P,Vedel P,Larsen N et al. (Steno) 
Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes. 
N Engl J Med 2003;348:383-393 
 
9. The TIMAD study group.  
Ticlopidine treatment reduces the progression of non proliferative diabetic retinopathy. 
Arch ophtalmol 1990 ; 108 : 1577- 1583 
 
10. The DAMAD study group.  
Effect of aspirin alone and aspirin plus dipyridamole in early diabetic retinopathy. A multicenter 
randomized controlled clinical trial. 
Diabetes 1989 ; 38 : 491-498 
 
11. ETDRS report number 8.  
Effects of aspirin treatment on diabetic nephropathy. 
Ophtalmology 1991 ; 98 : 757-765 
 
12. Sanchez-Thorin JC ED.  
Ophtalmic complications of diabetes mellitus. International ophtalmology clinics. 
Lippincott-Raven, Philadelphia, 1998 : vol 38. 
 
13. Massin P, K. Angioi-Duprez,  F. Bacin,  et al .Recommandations pour le dépistage, la surveillance 
et la traitement de la Rétinopathie Diabétique.  
Diabète et Métab, 1996, 22: 203-209. 
 
14. Wilkinson CP, Ferris FL, Klein RE, Lee PP, et al . Proposed international clinical diabetic 
retinopathy and diabetic macular edema disease severity scale.  
Ophthalmology, 2003, 110 : 1677-1682 
 
15. The Diabetic Retinopathy Study Group. Photocoagulation treatment of proliferative diabetic 
retinopathy: the second report of diabetic retinopathy study findings.  
Ophthalmology, 1978, 85: 82-106.  
 



TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DU DIABETE DE TYPE 2 (ACTUALISATION) : ARGUMENTAIRE 

NOVEMBRE 2006 121 

16. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Early  photocoagulation for diabetic 
retinopathy. ETDRS report number 9.   
Ophthalmology 1991 ;  98 : 766-785. 
 
17. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group.  Photocoagulation for diabetic 
macular edema. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report number 1.   
Arch Opthalmol,  1985 ;  103 : 1796-1806 
 
18. Schrier RW, Estacio RO, Esler A, Mehler P. Effects of aggressive blood pressure control in 
normotensive type 2 diabetic patients on albuminuria, retinopathy and strokes.  
Kidney Int. 2002 ; 61 : 1086-1097 
 
 

14. TRAITEMENT DES COMPLICATIONS DU DIABETE : LA NEPHROPATHIE  
 

14.1. Généralités 
 
Le diabète de type 2 représente en France 13 % des mises en hémodialyse (1)(2). Les 
mécanismes de la néphropathie du diabète de type 2 apparaissent plus complexes que ceux 
du diabète insulino-dépendant (3). 
La néphropathie du diabète de type 2 associe à des degrés divers : 
 
- des lésions de microangiopathie diabétique de mêmes mécanismes que dans la forme 
insulino-dépendante, 
- une hyperfiltration rénale liée à l�obésité, 
- un athérome rénal favorisé par la dyslipidémie, l�hypertension artérielle et le tabagisme, 
- une atteinte interstitielle, fréquemment séquellaire d�infections urinaires hautes parfois 
latentes. 
 
L�hypertension artérielle accompagne et aggrave la néphropathie du diabète de type 2 dont 
la vitesse d�évolution vers l�insuffisance  rénale terminale est similaire à celle du diabète de 
type 1 (3) (4). 
Le tabagisme a aussi été identifié comme un facteur favorisant la survenue de la 
néphropathie ; il est aggravant pour la microangiopathie rénale constituée du diabète de type 
2 (cf. §10.2). 
 
Le groupe de travail recommande une évaluation néphrologique des patients avec 
microalbuminurie et protéinurie (macroalbuminurie), du fait de la fréquence élevée de 
néphropathie glomérulaire non diabétique dans cette population et pour identifier les patients 
avec artériopathie  rénale (prédominante) où les IEC et les antagonistes des récepteurs AT1 
de l�angiotensine II sont contre-indiqués  (6) (7). Le groupe de travail rappelle que certaines 
artériopathies proximales sont accessibles à un geste de revascularisation endoluminale à 
l�origine d�une préservation néphronique. 
 

14.2.  Prévention de la microangiopathie rénale 
 
La prévention de la survenue d�une microangiopathie rénale repose sur un contrôle 
glycémique strict (recommandation de grade A) selon les objectifs proposés au chapitre III. 
Cette assertion initialement fondée sur les résultats de l�étude contrôlée d�insulinothérapie 
intensive dans le diabète de type 1 (8) et de l�étude prospective randomisée japonaise de la 
prévention de la microangiopatie diabétique par l�insulino-thérapie dans le diabète de type 2 
avec IMC faible (étude de Kunamoto ayant inclus 110 patients) (9), est confortée par les 
résultats de l�étude UKPDS (4 209 patients) : l�équilibre glycémique (HbA1c entre 7,1 % et 
7,5  %) obtenu par sulfamides hypoglycémiants (ou insuline) chez les diabétiques de type 2 
sans surpoids ou surpoids modéré et par la metformine chez les diabétiques de type 2 avec 
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surpoids important, réduit de respectivement de 25 % (intervalle de confiance 7 % - 40 %) et 
32 % (intervalle de confirance : 13 % -  47 %) le risque de survenue de la microangiopathie 
(10) (11). 
 
L�étude UKPDS (1 148 patients) a montré qu�un contrôle tensionnel strict (PA < 144/82 
mmHg) était capable de réduire de 37 % le risque de survenue d�une complication 
microangiopathique comparativement à un contrôle tensionnel plus �laxiste� (154/87 mmHg) 
(17)(18). Un contrôle tensionnel strict (voir chapitre III) est recommandé pour prévenir la 
microangiopathie rénale (Recommandation de grade C). 
 
L� étude randomisée BENEDICT a inclus 1204 patients diabétiques de type 2 hypertendus 
normoalbuminuriques qui ont reçu un des 4 traitements suivants : un IEC, le trandolapril, un 
inhibiteur calcique non dihydropyridine le verapamil, l�association de ces deux médicaments 
ou un placebo. Le suivi médian  a été de 3,6 ans. 
 
L�apparition d�une microalbuminurie a été observée chez 5,7 % des patients traités par 
trandolapril, 11,9 % des patients traités par verapamil chez 6 % des patients traités par 
l�association trandolapril-verapamil et 10 % des patients traités par placebo. 
 
Les études épidémiologiques démontrant le lien entre tabagisme et survenue d�une 
microangiopathie rénale (5) ont incité le groupe de travail à recommander le sevrage 
tabagique dans la stratégie de prévention de la néphropathie diabétique (Accord 
professionnel). 
 

14.3.  Traitement de la microangiopathie rénale 
 

14.3.1.  Equilibre glycémique  
 
Chez les patients présentant une atteinte rénale (microangiopathie avec microalbuminurie ou 
protéinurie), l�obtention d�un équilibre glycémique selon les critères définis au chapitre III est 
nécessaire afin de stabiliser la néphropathie ou de ralentir son évolution vers l�insuffisance 
rénale chronique terminale (Recommandation de grade A). Cette recommandation s�appuie 
sur les résultats de deux études prospectives d�intervention, chez des patients diabétiques 
de type 2 avec néphropathie constituée : l�étude UKPDS avec les sulfamides 
hypoglycémiants et l�insuline chez des patients sans surpoids et l�étude d�insulinothérapie 
intensive chez des patients diabétiques de type 2 avec BMI faible et microangiopathie rénale 
(9)(10)(11). 
 
Dans l�étude UKPDS (3 867 patients), le contrôle glycémique (HbA1c entre 6,7 % et 7,2 %) 
obtenu par sulfamides hypoglycémiants ou insuline, réduit de 67 % (RR : 0,26) le risque de 
doublement de la créatinine plasmatique sur un suivi de 10 ans (10)(11). Dans l�étude 
japonaise de Kunamoto (110 patients), 11,5 % des patients avec HbA1c à 7,1 % (et recevant 
une insulinothérapie intensive) aggravent leur néphropathie comparativement à 32 % de 
malades ayant une HbA1c  à 9,4% et ayant une insulinothérapie conventionnelle (9). 
 
Le groupe de travail propose de suivre la stratégie thérapeutique développée dans le 
chapître VII pour atteindre l�équilibre glycémique. 
 
Le groupe de travail rappelle que la metformine est contre-indiquée lorsque le débit de 
filtration glomérulaire est inférieur à 60 ml/min (formule de Cockcroft). 
 
Au cours de l�insuffisance rénale, du fait de leur pharmacologie, il est recommandé d�utiliser 
comme sulfamide hypoglycémiant le glicazide ou le glipizide (en utilisant la posologie 
minimale efficace). 
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Lorsque le débit de filtration glomérulaire (formule de Cockcroft) est inférieur à 50 ml/min, 
l�utilisation des sulfamides hypoglycémiants devient périlleuse et le risque d�hypoglycémie 
iatrogène très important. Il est alors recommandé d�utiliser, selon le degré d�hyperglycémie, 
le régime,  l�arcarbose, les glinides et l�insuline. 
 

14.3.2. Traitement anti-hypertenseur et antiprotéinurique 
 
Chez les patients normotendus diabétiques de type 2 avec microangiopathie rénale et 
microalbuminurie, l�on ne dispose que d�une seule étude prospective randomisée contre 
placebo ayant montré que l�administration d�inhibiteurs de l�enzyme de conversion de 
l�angiotensine (IEC) (énalapril) chez 108 patients, était capable d�empêcher à la fois le 
développement d�une protéinurie  (macroalbuminurie) et d�une altération de la fonction 
rénale avec un suivi sur 7 ans (12) (13). 
 
Une autre étude randomisée contre placebo chez 103 patients a montré sur un suivi de 5 
ans, la capacité de l�énalapril de diminuer significativement de 66 % le risque d�évolution de 
la microalbuminurie à la protéinurie vraie (7,7 % des patients dans le groupe énalapril ; 
23,5 % des patients dans le groupe placebo) (14). 
Les deux études contrôlées IEC (ramipril, enalapril) contre placebo chez des patients 
diabétiques de type 2 hypertendus et microalbuminuriques, permettent seulement de tirer 
des conclusions sur l�intérêt d�un contrôle tensionnel (15)(16). Le groupe de travail considère 
que d�autres études contrôlées sont nécessaires. 
 
Les résultats de l�étude UKPDS 39 ont montré une capacité similaire du captopril et de 
l�aténol chez les diabétiques de type 2 hypertendus d�empêcher le passage de la 
microalbuminurie à la protéinurie (macroalbuminurie) (17)(18). 
 
Le groupe de travail recommande donc l�obtention d�un contrôle tensionnel strict chez 
l�hypertendu microalbuminurique en recourant à la stratégie médicamenteuse proposée pour 
l�hypertension commune. 
Chez les patients avec protéinurie (macroalbuminurie), l�obtention d�un équilibre tensionnel 
strict, pourrait être capable de ralentir l�évolution vers l� insuffisance rénale chronique (IRC) 
terminale (3). 
 
On ne dispose d�aucune étude prospective-contrôlée sur la capacité des inhibiteurs de 
l�enzyme de conversion de l�angiotensine à freiner l�évolution vers l�insuffisance rénale 
chronique terminale de la néphropathie du diabète de type 2 avec protéinurie 
(macroalbuminurie). Le groupe de travail considère que dans l�état actuel des 
connaissances, les résultats de l�étude prospective de Lewis dans la néphropathie du 
diabète de type 1 (19), ceux de l�étude de Maschio et du Ginsen Group dans les 
néphropathies glomérulaires non diabétiques (20)(21)(22) ne sont pas transposables aux 
diabétiques de type 2 protéinuriques. 
 
Les sartans (ARA II) ont fait l�objet d�études prospectives récentes : 
L'essai de Parving (23) a inclus 590 patients hypertendus présentant une microalbuminurie; 
ils ont reçu de l'irbesartan (150 ou 300 mg) ou un placebo pendant 2 ans. L'irbesartan  à la 
dose de 300 mg réduit significativement le risque de survenue d'une néphropathie : risque 
relatif 0,30 (intervalle de confiance : 0,14-0,61;p=0,004 )(23). 
 
Ce bénéfice parait indépendant de l'effet antihypertenseur en raison des différences 
tensionnelles minimes (nulle pour la diastolique et 3mm Hg pour la systolique) ; de plus, une 
analyse statistique retrouve l'effet protecteur de l'irbesartan après ajustement pour cette 
différence (23).  
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L'essai de Lewis (24) a comparé l'effet de l'irbesartan (300 mg/j), de l'amlopidine (10 mg/j ) et 
d'un placebo chez 1715 patients hypertendus atteints d'une néphropathie diabétique et suivis 
en moyenne 2,6 ans. Le critère de jugement principal combinait le doublement de la 
créatininémie, l'apparition d'une insuffisance rénale terminale et la mortalité toutes causes ; 
pour ce critère, le risque était diminué dans le groupe irbesartan de 20% par rapport au 
groupe placebo (p=0,02) et de 23% par rapport au groupe amlopidine (p=0,006) ; pour le 
doublement de la créatininémie les différences étaient de 33% (p=0,003) et de 37% 
(p<0,001) (24). Ces différences n'étaient pas expliquées par les différences tensionnelles 
observées(24). 
 
L'essai  RENAAL (25) a comparé l'effet du losartan (50 à 100 mg/j), et d'un placebo chez 
1715 patients hypertendus atteints d'une néphropathie diabétique et suivis en moyenne 3,4 
ans. Le critère de jugement principal combinait le doublement de la créatininémie, 
l'apparition d'une insuffisance rénale terminale et la mortalité toutes causes ; pour ce critère, 
le risque était diminué dans le groupe losartan de 16% par rapport au groupe placebo 
(p=0,02) ; la différence était de 33% (p=0,003) pour le doublement de la créatininémie et de 
28% (p=0,002) pour l'apparition d'une insuffisance rénale terminale (25). Ces différences 
étaient  restaient significatives après correction pour la pression artérielle (25) (25 bis). 
 
Une étude randomisée a comparé chez 250 patients diabétiques de type 2, hypertendus et 
présentant une atteinte glomérulaire débutante, l�effet d�un IEC l�enalapril et d�un sartan, le 
telmisartan. Au bout de 5 ans, il n� a pas été noté de différence entre les 2 groupes pour 
l�évolution du débit de filtration glomérulaire, de l�excrétion d�albumine et de la pression 
artérielle.  
 
Une métaanalyse a inclus au total  127 études randomisées évaluant l�effet d� 
antihypertenseurs sur la progression d�une atteinte rénale (26). Chez les patients atteints de 
néphropathie diabétique, il n' a  pas été trouvé de bénéfice concernant l' évolution  de la 
fonction rénale dans les études comparatives d'IEC et de sartans. 
 
 
 

14.3.3. Autres thérapeutiques 
 
Le groupe de travail recommande, chez les patients diabétiques de type 2 atteints de 
néphropathie, l�éviction du tabac néphrotoxique puissant, dont le rôle aggravant a été montré 
dans de nombreuses études épidémiologiques (cf. §10.2) (Accord professionnel). 
La recherche d�une exposition professionnelle aux solvants organiques doit faire partie de 
l�enquête néphrologique. 
Enfin, la mise en oeuvre d�un régime hypoprotidique et désodé doit être encouragée et ses 
modalités appréciées au cas par cas (Accord professionnel). 
La potentialisation de l�action anti-protéinurique et néphroprotectrice de l�association IEC - 
inhibiteur calcique non dihydropyridine apparaît comme une voie de recherche 
pharmacologique très prometteuse ainsi que l�association IEC-ARA II (27). 
 
Par ailleurs, selon une étude rétrospective, la prise en charge précoce de l�IRC par un 
néphrologue est associée à une meilleur pronostic après le démarrage de l'épuration extra-
rénale (28). 
 

14.3.4. Recommandations générales  
 
Le groupe de travail rappelle la nécessité d�un suivi régulier rénal chez les patients atteints 
de diabète de type 2 selon les recommandations formulées par l�ANAES et recommande que 
la prise en charge des patients atteints de néphropathie fasse l�objet d�une collaboration 
étroite entre médecins généralistes, néphrologues et diabétologues (Accord professionnel).  
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Recommandations 

 
La fonction rénale sera appréciée par la formule de Cockcroft et Gault (Accord 
professionnel). 
 
La prévention et le traitement de la microangiopathie rénale reposent sur : 
 
-  Un équilibre glycémique strict (Recommandation de grade A) 
- Un contrôle tensionnel strict (Recommandation de grade A) 
-  L�abaissement de la protéinurie, quelle que soit son abondance, est un objectif 
thérapeutique. 
 
 !Au stade de la microalbuminurie, (> 30 mg/24 h), la normalisation tensionnelle 
et la réduction du débit urinaire d�albumine reposent sur l�utilisation d�un médicament 
bloquant le système rénine-angiotensine (IEC ou antagonistes des récepteurs de 
l�angiotensine II), si nécessaire associés à d�autres antihypertenseurs dont des diurétiques 
thiazidiques en premier lieu (Recommandation de grade B). 
 
 !Au stade de la macroalbuminurie (microalbuminurie > 300 mg/24 h), la 
normalisation tensionnelle repose sur une polythérapie comprenant un antagoniste des 
récepteurs de l�angiotensine ayant l�AMM dans l�indication et un diurétique 
(Recommandation de grade A). 
 
- Un arrêt du tabac qui est un néphrotoxique puissant (Recommandation de grade C). 
 
Une coordination de la prise en charge entre médecin généraliste, diabétologue et 
néphrologue est recommandée chez les patients atteints de néphropathie (Accord 
professionnel). 
 
  
Le groupe de travail rappelle la nécessité d�une surveillance régulière de la créatininémie et 
de la kaliémie chez les diabétiques atteints de néphropathie en particulier chez les 
personnes âgées. 
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15. TRAITEMENT DES COMPLICATIONS DU DIABETE : LE DIABETIQUE 
CARDIAQUE ET VASCULAIRE 

 
15.1. Pathologie coronaire 

 
15.1.1. Généralités 

 
- C�est la principale complication cardiovasculaire du diabète de type 2. Le dépistage de 
l�atteinte coronarienne dans le diabète de type 2 a fait l�objet de recommandations de 
l�ANAES : le groupe de travail recommande au lecteur de s�y reporter. Par ailleurs un groupe 
de travail mixte SFC/ALFEDIAM (Société Française de Cardiologie / Association de Langue 
Française d'Etude du DIAbète et des Maladies métaboliques) a rédigé des recommandations 
récentes sur les stratégies de dépistage de l'ischémie myocardique silencieuse chez les 
patients diabétiques (1). 
 
- L�exploration radiologique des coronaires justifie des précautions d�emploi, tant en ce qui 
concerne la prévention des épisodes d�insuffisance rénale aiguë iatrogénique, que 
l�utilisation des antidiabétiques oraux. Ces précautions d�emploi sont développées dans le 
chapitre X. 
 
Le groupe de travail sur le traitement médicamenteux du diabète de type 2 rappelle : 
 
. que les diabétiques coronariens doivent faire l�objet d�une évaluation cardiologique 
spécialisée, 
 
.  qu�en terme de réduction de la mortalité, ils peuvent tirer le même bénéfice que les non 
diabétiques des pontages aortocoronaires � en particulier greffons artériels -  et des 
dilatations endoluminales avec pose de stents (réduction de la mortalité de 44 % après 
pontages aortocoronaires) (2)(3)(4)(5)(6). Les résultats préliminaires obtenus avec les stents 
actifs dans la population diabétique sont par ailleurs très prometteurs. La place et les 
indications de ce nouveau type de prothèses endocoronaires chez ce type de patients sont 
en cours d'évaluation. 
 
Le groupe de travail n�a pas abordé le problème de la fibrinolyse des infarctus du myocarde 
à la phase aiguë, qui est une activité médicale purement hospitalière. 
 
Les précautions d�emploi doivent être appliquées lors d�exploration radiologique avec 
produits de contraste iodés ou lors de geste de cardiologie interventionnelle 
(Recommandation de grade A) (voir chapitre 19). 
 
 

15.1.2. Les ß-bloquants 
 
Les résultats de l�étude de la cohorte Helsinky Heart Study montrent l�intérêt de l�utilisation 
de bêta-bloquants chez les patients diabétiques de type 2 coronariens. En effet, dans cette 
cohorte de 2 723 diabétiques de type 2 (911 traités par  -bloquants et 1812 sans  -
bloquants), la mortalité cardiovasculaire sous  -bloquants était réduite de 42 % après 3 
années de suivi (mortalité : 7,8 % dans le groupe traité par bêta-bloquants et 14 % dans le 
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groupe sans bêta-bloquants, p < 0.005). Le bénéfice étant maximum chez les patients les 
plus âgés et chez ceux ayant déjà eu un infarctus du myocarde (7).  
 
Les résultats de la méta-analyse de Kendall montrent que ce sont les patients avec un 
diabète de type 2 qui bénéficient le plus des bêta-bloquants après un infarctus du myocarde : 
à court terme, la réduction du risque lié à  la mortalité est de 13 % chez le non diabétique, de 
37 % chez le diabétique ; ce bénéfice persiste à long terme :  la réduction du risque lié à la 
mortalité est de 33 % chez les sujets non diabétiques, elle est de 48 % chez le diabétique de 
type 2 (8).  
 
Enfin, une étude portant sur plus de 150 000 patients confirme que l'utilisation des ß-
bloquants en prévention secondaire chez patients diabétiques âgés de plus de 65 ans 
diminue de manière significative la mortalité cardiovasculaire à un an (-23% chez les patients 
non insulino-requérants et � 13% chez les patients insulino-requérants) (9). 
 
Le groupe de travail recommande donc l�utilisation de bêta-bloquants chez le diabétique de 
type 2 coronarien et après infarctus du myocarde (Recommandation de grade A). 
 

15.1.3. Hypolipidémiants 
 
Le lecteur se reportera au chapitre 12 « Dyslipidémie ». 
 
Le groupe de travail recommande, au vu des études 4 S, CARE, LIPID,MRC/BHF,HPS 
d�effectuer une prévention secondaire chez les patients diabétiques de type 2 coronariens 
quel que soit le niveau de LDL-cholestérol par une statine (ayant l�AMM dans cette 
indication : atorvastatine, simvastatine) (Recommandation de grade A). 
 
 

15.1.4. Anti-agrégants plaquettaires 
 
Une méta-analyse des essais thérapeutiques des anti-agrégants plaquettaires a montré leur 
capacité à réduire le risque de survenue d�infarctus du myocarde ou sa récidive dans la 
population générale (10). L�on ne dispose pas d�analyse par sous-groupe de ces grands 
essais concernant le diabète de type 2. Les résultats des études EDTRS et DAMAD plaident 
aussi pour leur capacité de réduction de la mortalité cardiovasculaire chez le diabétique de 
type 2 (en prévention primaire et secondaire).  
 
L'analyse du sous-groupe de patients diabétiques de l'étude CAPRIE montre que le 
clopidogrel à la dose de 75 mg par jour est supérieur à l'aspirine pour la prévention des 
récidives d'accidents ischemiques chez les patients diabétiques, tout en minorant le risque 
de complications hémorragiques (réduction de risque relative de �21 à �38% en 
comparaison à l'aspirine) (11). 
Par analogie avec la population générale, le groupe de travail recommande l�utilisation 
d�aspirine à la dose de 75 mg à 160 mg/j chez le diabétique de type 2 coronarien en 
prévention secondaire (Accord professionnel).  
 
Par analogie aux résultats obtenus dans la population générale, et conformément au 
recommandations de la Société Européenne de Cardiologie, l'association aspirine 75 mg + 
clopidogrel 75 mg doit être maintenue chez les patients diabétiques au moins 9 mois après 
la survenue d'un syndrome coronarien aigu traité par angioplastie avec pose d�un stent 
(Accord professionnel) (12). 
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15.1.5. Sevrage tabagique 
 
Bien que l�on ne dispose pas d�étude prospective sur l�intérêt du sevrage tabagique chez le 
diabétique de type 2 coronarien, le groupe de travail considère que les données de la 
littérature concernant le coronarien tout venant sont applicables au diabétique de type 2 et 
recommande d�entreprendre le sevrage des patients tabagiques (13)(Accord professionnel). 
Le lecteur se reportera au chapitre : le sevrage tabagique. Le groupe de travail rappelle que 
les dispositifs transdermiques de nicotine (patch) peuvent être utilisés chez les patients 
coronariens stabilisés (14). 
 

15.1.6. Equilibration du diabète et insulinothérapie après infarctus du 
myocarde  

 
L�équilibration du diabète par insulinothérapie à la phase aiguë de l�infarctus du myocarde et 
dans les 3 mois suivant cet événement cardiovasculaire ont été montrés dans une étude 
prospective randomisée (DIGAMI 1), capable de réduire la mortalité globale après 3 ans et 
demi de suivi (mortalité dans le groupe sans insuline : 44 % réduite à 33 % dans le groupe 
sous insulinothérapie transitoire) (15). 
 
L�étude DIGAMI 2, quant à elle, introduit un troisième bras : groupe traité par insuline intra-
veineuse à la période aiguë suivi d�un traitement antidiabétique « standard ». DIGAMI 2 ne 
montre pas de différence significative de mortalité entre les deux groupes traités par insuline 
intra-veineuse à la période aiguë (suivi d�une insulinothérapie ou d�un traitement standard). Il 
apparaît donc que c�est plus le niveau glycémique que l�utilisation ou non de l�insuline au 
décours de la période aiguë qui est un déterminant de la mortalité (15bis). 
 
Le groupe de travail recommande donc au vu des résultats de l�étude DIGAMI 
d�entreprendre à la phase aiguë de l�infarctus du myocarde et éventuellement dans les 3 
mois suivant cette complication, un contrôle glycémique strict par insulinothérapie 
pluriquotidienne (Recommandation de grade C). 
 
 

15.1.7. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) 
 
Les données de l�étude GISI-3 sur la capacité des IEC (lisinopril) de réduire la mortalité dans 
le post- infarctus (du myocarde) apparaissent transposables au diabétique de type 2. L�étude 
du sous-groupe des 2 790 diabétiques dont 2 294 de type 2, montre une réduction de la 
mortalité à 6 mois de 16,1 % (placebo) à 12,9 % lisinopril (OR : 0,77) (16) (Accord 
professionnel). 
 
Les résultats de l'étude EUROPA suggèrent un bénéfice de l'utilisation des IEC (périndopril) 
chez le patient diabétique coronarien stable en terme de diminution des événements 
cardiovasculaires majeurs (diminution de 19% du critère combiné à 4 ans décès 
cardiovasculaire + infarctus du myocarde non fatal + arrêt cardiaque réssucité) 
(Recommandation de grade B) (17). 
 
 

15.1.8. Autres médicaments 
 
Les données sur l�efficacité et le bénéfice des dérivés nitrés et des antivitamines K (18) dans 
la population générale des coronariens semblent pouvoir s�appliquer aux diabétiques de type 
2 (Accord professionnel). 
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Chez le coronarien diabétique de type 2, comme chez le coronarien non diabétique, 
l�utilisation des inhibiteurs calciques bradycardisants non dihydropyridines (vérapamil, 
diltiazem) peut être envisagée en cas d�impossibilité d�administration de bêta-bloquants 
(Accord professionnel) (19) (20) (21). 
 

15.2. Pathologie myocardique et insuffisance cardiaque 
 
L�insuffisance cardiaque congestive est deux fois plus fréquente chez le diabètique de sexe 
masculin et cinq fois plus fréquente chez la femme diabétique comparativement à la 
population non diabétique (22). Le groupe de travail  rappelle la nécessité d�une évaluation 
cardiologique spécialisée à une recherche notamment d�une pathologie coronaire associée 
amendable, devant une insuffisance cardiaque chez le diabétique (cardiomyopathie 
ischémique).   Les inhibiteurs de l�enzyme de conversion de l�angiotensine (IEC) sont les 
premières molécules ayant démontré dans des essais contrôlés leur capacité à réduire la 
mortalité globale cardiovasculaire et le risque d�apparition de récidive d�une insuffisance 
cardiaque sévère dans la population générale des insuffisants cardiaques.  L�analyse par 
sous-groupes a montré leur aptitude à améliorer les paramètres cliniques et 
hémodynamiques chez les diabètiques de type 2 avec dysfonction systolique mais aussi 
diastolique isolée ou faisant suite à un infarctus du myocarde (Etude SOLVD avec l�Enalapril 
[4 228 patients]), (23), (Etude SAVE avec le captopril [2 231 patients]), (24). 
 
 
Le groupe de travail recommande donc l�utilisation des inhibiteurs de l�enzyme de conversion 
chez le diabétique de type 2 insuffisant cardiaque (Recommandation de grade B).  
 
L�étude DIG (25) a montré dans la population générale des insuffisants cardiaques, une 
diminution des poussées d�insuffisance cardiaque chronique chez les patients traités par 
digoxine quelle que soit l�étiologie de la cardiopathie, que les patients soient en rythme 
sinusal (DIG) ou aient une fibrillation auriculaire. Par analogie, le groupe de travail 
recommande l�utilisation de digoxine en cas d�insuffisance cardiaque chez un diabétique de 
type 2 (Accord professionnel). 
Malgré l�absence d�essai contrôlé dans l�insuffisance cardiaque, les diurétiques doivent être 
utilisés dans les poussées congestives comme dans les phases stables de l�insuffisance 
cardiaque chronique. Les diurétiques de l�anse sont les plus utilisés. En phase chronique 
stable, la dose utile la plus faible devra  être recherchée (Accord professionnel). 
 
L�adjonction d�anti-aldostérone vient d�être montrée efficace dans cette pathologie dans la 
population générale (étude RALES) (26) mais nécessite une grande prudence lors 
d�association aux IEC. Nous ne disposons pas d�analyses du sous-groupe des diabétiques 
de type 2 de l�étude RALES. 
 
Deux études récentes (Carvedilol Study et CIBIS II (bisoprolol)) ont montré une réduction de 
la mortalité de 65 % avec des doses croissantes initialement faibles de bêta-bloquant (27) 
(28).  
Nous  ne disposons pas encore d�études de sous-groupes concernant les diabétiques de 
type 2 pour les études Carvedilol et CIBIS II. 
Par analogie, le groupe de travail recommande l�utilisation du carvedilol chez le diabétique 
de type 2 insuffisant cardiaque dans les indications et conditions retenues par l�autorisation 
de mise sur le marché. Le traitement devra être mis en place prudemment et suivi en milieu 
hospitalier. (Accord professionnel).   
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15.2.1. Fibrillation auriculaire 

 
Le diabète est un facteur de risque de survenue d�accident vasculaire cérébral en cas de 
fibrillation auriculaire. Les autres facteurs de risques sont : un âge > 65 ans, un antécédent 
d�accident vasculaire cérébral (AVC) ou accident ischémique transitoire cérébral (AIT), une 
hypertension. Les anti-vitamines K, à la différence de l�aspirine, ont été montrées capables 
de réduire cette complication dans une méta-analyse, avec retour aux données originelles, 
regroupant 5 936 patients (29). 
Sous AVK, la fréquence annuelle des accidents vasculaires cérébraux passe de 8,6 % à 2,8 
% chez les patients diabétiques (réduction du risque de 68 %). L�aspirine réduit le risque de 
survenue d�AVC seulement chez les patients hypertendus (réduction du risque de 59 %) 
(29). 
 

15.2.2. Pathologie vasculaire périphérique 
 
Artériopathie des membres inférieurs, artériopathie carotidienne, accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques, accidents ischémiques transitoires cérébraux. 
 
 a) Généralités 
 
- Les complications vasculaires périphériques sont à l�origine d�une morbidité et d�une 
mortalité importante dans le diabète de type 2. 
 
- Le dépistage de l�artériopathie carotidienne et des membres inférieurs fait l�objet de 
recommandations de l�ANAES : le groupe de travail recommande au lecteur de s�y reporter. 
 
- Les précautions d�emploi doivent être appliquées lors d�exploration radiologique avec 
produits de contraste iodés ou lors de geste de radiologie interventionnelle 
(Recommandation de grade A (cf.infra). 
 
- Bien que l�on ne dispose pas d�étude prospective sur l�intérêt du sevrage tabagique chez le 
diabétique de type 2 vasculaire, le groupe de travail considère que les données de la 
littérature concernant le vasculaire tout venant sont applicables au diabétique de type 2 et 
recommande  d�entreprendre le sevrage des patients tabagiques (13)(Accord professionnel). 
 
 b) Artériopathie des membres inférieurs 
 
La méta-analyse des grands essais sur les anti-agrégants plaquettaires dans l�artériopathie 
des membres inférieurs (AOMI ) regroupant 3 000 patients, a conclu que cette thérapeutique 
diminue le risque d�occlusion artérielle de 25 % à 16 % comparativement à un placebo (30). 
 
L�on ne dispose pas d�analyse par sous-groupes de cette méta-analyse concernant le 
diabète de type 2. Bien que l�étude des Veterans américains (31) ait conclu à une inefficacité 
de l�association aspirine / dipyradimole pour prévenir la survenue d�une gangrène ou le 
décès chez le diabétique de type 2 avec artérite des membres inférieurs, le groupe de travail 
a considéré que les résultats de la méta-analyse des anti-agrégants était applicable aux 
diabétiques de type 2 et recommande leur utilisation chez le diabétique de type 2 artéritique 
en prévention primaire et secondaire. 
   Pour une analyse détaillée des autres données et notamment de l'étude CAPRIE  
(clopidogrel), nous renvoyons à l'argumentaire de la recommandation sur l' AOMI ( www.has-
sante.fr ) 
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 c) Artériopathie carotidienne 
 
La méta-analyse des grands essais sur des anti-agrégants plaquettaires regroupant 10 000 
patients montre une réduction du risque d�accident vasculaire cérébral constitué et  
d�accident ischémique transitoire de 22 % à 18 % sous cette thérapeutique (10). L�on ne 
dispose pas d�analyses par sous-groupes de cette méta-analyse concernant les diabétiques 
de type 2. 
 
L�association aspirine-dipyridamole s�avère, dans l�étude des Veterans américains, efficace 
pour prévenir chez le diabétique de type 2 athéromateux la survenue d�accidents 
ischémiques transitoires cérébraux (AIT) et d�accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
[réduction de l�incidence de 19 % (placebo) à 8 % (aspirine-dipyridamole)] (31). 
L�analyse du sous-groupe des diabétiques (96% de type 2) de l�étude française AICLA 
montre une réduction significative de la fréquence des récidives d�accidents vasculaires 
cérébraux sous aspirine (5%), et association aspirine-dipyridamole (7 %), comparativement à 
un placebo (25 %) (33). 
 
Le groupe de travail recommande donc l�utilisation d�aspirine d�aspirine (75 mg/j à 160 mg/j)  
chez les diabétiques de type 2 athéromateux pour prévenir la survenue des accidents 
vasculaires cérébraux et éviter leur récidive (prévention primaire et secondaire) 
(Recommandation de grade B). 
 
 
 
Recommandations 
 
Une coordination entre médecin généraliste, cardiologue et diabétologue est recommandée 
chez les patients diabétiques de type 2 atteints de maladie coronarienne, d�insuffisance 
cardiaque et d�artériopathie périphérique. 
 Chez les patients coronariens 4 classes thérapeutiques ont fait la preuve de leur efficacité 
en prévention secondaire : les bêta-bloquants, les anti-agrégants plaquettaires, les statines 
et les IEC.  
 
Le diabétique athéroscléreux doit être traité comme tel mais avec les précautions liées à son 
état métabolique. 
 
 1. Pathologie coronaire 
 
Une aide à l�arrêt du tabac sera proposée aux patients tabagiques (Accord professionnel). 
 
L�utilisation de bêta-bloquants cardiosélectifs chez le diabétique de type 2 coronarien, qu�il 
ait présenté ou non un infarctus du myocarde, est recommandée car cette classe 
médicamenteuse réduit la mortalité cardiovasculaire (Recommandation de grade A). 
L�alternative est l�utilisation de verapamil et de diltiazem (Recommandation de grade B). 
 
Par analogie avec la population générale où cette classe médicamenteuse réduit la mortalité 
et les événements majeurs cardiovasculaires, la prescription d�IEC chez le diabétique de 
type 2 coronarien est recommandée, en particulier après infarctus du myocarde (Accord 
professionnel).  
 
Il est recommandé de réaliser une prévention cardiovasculaire secondaire chez les patients 
coronariens diabétiques de type 2 par statines ayant l�AMM dans cette indication 
(pravastatine, simvastatine) (Recommandation de grade A). 
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L�utilisation d�aspirine  (75 à 160 mg/jour) est recommandée chez le diabétique de type 2 
coronarien en prévention cardiovasculaire secondaire. (Recommandation  de grade C) 
 
L'association Aspirine 75 mg + clopidogrel 75 mg est recommandée chez les patients 
diabétiques ayant présenté un syndrome coronarien aigu traité par angioplastie avec pose 
d�un stent et doit être maintenue au moins 9 mois (Recommandation  de grade A). 
 
L�administration d�insuline de façon intensive est recommandée durant la phase aiguë d�un 
infarctus du myocarde et poursuivie pendant au moins 3 mois  (Recommandation  de grade 
B).Une collaboration cardiologue-diabétologue est nécessaire à la phase aiguë d�un infarctus 
du myocarde (Accord professionnel). 
 
 2. Pathologie vasculaire périphérique (membres inférieurs, carotides) 
 
Les bénéfices observés dans la population générale d�un traitement par  antiagrégants 
plaquettaires apparaissent applicables aux diabétiques de type 2. 
L' utilisation de l'aspirine à faible dose ( 75 à 160 mg ) ou du clopidogrel  est recommandée 
chez le diabétique de type 2 artéritique en prévention primaire et secondaire 
(Recommandation de grade B). 
 
Au vu de l' étude CAPRIE,  l'utilisation du clopidrogel 75 mg/j (dont le coût est très supérieur 
à celui de l' aspirine )  peut être préférée  en première intention chez le diabétique de type 2, 
en cas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) syptomatique 
(Recommandation de grade B). ( cf recommandation d' avril 2006 sur l' AOMI :  www.has-
sante.fr). 
 
Il n�y a pas d�effet démontré des vasodilatateurs et protecteurs vasculaires. Une aide à l�arrêt 
du tabac sera proposée aux patients tabagiques (Accord professionnel). 
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16. TRAITEMENT DE LA DYSFONCTION ERECTILE 
 

16.1. Rappels 
 

16.1.1. Epidémiologie 
 
La dysfonction érectile est retrouvée avec une prévalence d�environ 50% dans les diabètes 
de type I et II (1).  
Il s�agit parfois d�un symptôme faisant découvrir un diabète de type 2 méconnu ou négligé. 
Les facteurs associés sont l�âge, la durée évolutive du diabète, l�existence d�une 
microangiopathie, la qualité du contrôle glycémique, les traitements associés (surtout 
antihypertenseurs et hypocholestérolémiants)(1). 
 
 

16.1.2. Physiopathologie 
 
La physiopathologie de la dysfonction érectile du diabète est complexe et multifactorielle.  
Si la vasculopathie et la neuropathie sont des facteurs connus depuis longtemps, a 
dysfonction gonadique est souvent négligée, de même que les facteurs psychologiques (1).  
Plus récemment, des altérations de la cellule endothéliale et de la cellule musculaire lisse 
ont fait l�objet de recherche ; la dysfonction endothéliale semble un facteur fondamenta (1). 
 
 

16.1.3. Clinique 
 
Typiquement, la dysfonction est une insuffisance érectile, de début progressif survenant 
après plusieurs années d�évolution diabétique et s�associant à des troubles de la sensibilité 
périnéale (1).  
Il peut cependant exister un début brutal avec participation d�un facteur psychogène surtout 
après l�annonce du diabète (1). 
La présence d�une baisse de la libido, des performances physiques et intellectuelles, des 
bouffées de chaleur peuvent orienter vers un hypogonadisme associé (1).  
L�insuffisance érectile peut être associée à des troubles de l�éjaculation : rapide, retardée, 
perturbée dans son volume, en relation avec la neuropathie et/ou l�hypogonadisme. 
Un bilan complémentaire peut être réalisé, essentiellement biologique, comportant un 
dosage de la testostéronémie bio-disponible, de la LH sanguine et de la prolactinémie, des 
PSA (si le patient a plus de 50 ans).  
Les autres examens complémentaires ont un intérêt limité en dehors d�un contexte médico-
légal ou d�échec thérapeutique, en raison de l�absence actuelle de traitement étiologique (en 
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dehors de celui de l�hypogonadisme). Ce sont l�électromyogramme des nerfs pelviens et le 
pharmaco-échodoppler des vaisseaux péniens. 
 

16.2. Traitements de la dysfonction érectile 
 

16.2.1. Traitements médicamenteux de l�insuffisance érectile 
 
a) Les traitements per os : 
 

- Yohimbine 
 

Elle a fait l�objet de peu de publications chez le diabétique : elle est peu efficace dans moins 
de 30% des cas (2)(3). Elle présente en outre des effets secondaires nombreux et fréquents 
(2)(3). Enfin, elle est actuellement non remboursée en France. Une nouvelle forme est 
disponible sous le nom de Yocoral permettant de réduire la posologie journalière de 9 à 3 
comprimés. 
 

- Apomorphine par voie sublinguale 
 
Elle n�a fait l�objet d�aucune publication spécifique au cours du diabète et est également peu 
efficace chez le diabétique (4). Il s�agit en outre d�un médicament d�action centrale, d�emploi 
peu logique étant donné les mécanismes essentiellement périphériques de la dysfonction 
érectile du diabétique (4). 
 
 

- Inhibiteurs des 5 phosphodiestérases  
 

Il s�agit de médicaments d�action périphérique, trois sont actuellement disponibles : 
- le sildénafil  
 -le tadalafil 
- le vardenafil 
Ils sont utilisés à la demande (avant une relation sexuelle). Ils n�ont fait l�objet d�aucune 
étude comparative randomisée permettant de comparer leur efficacité et leur tolérance 
respective (5-15). Leur différence essentielle est d�ordre pharmacologique : demi-vie variant 
de 3,9 heures pour le sildénafil et le vardenafil  à 17,5 heures pour le tadalafil et délai 
d�action variant de 40 minutes à 120 minutes pour les mêmes molécules (5-15). 
Les contre indications sont les patients sous dérivés nitrés, étant donné leur interférence 
avec les inhibiteurs des 5 phosphodiestérase (IPDE 5) susceptibles d�entraîner des 
hypotensions artérielles mortelles. Chez le diabétique, on doit être particulièrement attentif à 
dépister un angor asymptomatique pouvant amener à une prise de dérivés nitrés en urgence 
de manière à éviter d�interférer avec une éventuelle prise d�IPDE5 (5-15). 
Leur efficacité et les effets secondaires des différents IPDE 5 sont résumés dans les 
tableaux ci-contre  (5-15): 
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 Placebo/Sildénafil 

Placebo/25-50-100 
Placebo/Tadalafil 
Placebo/5-10-20 

Placebo/Vardénafil 
Placebo/5-10-20 

 Population 
générale 

Diabète 
de type I 
et II 

Population 
générale 

Diabète de 
type I et II 

Population 
générale 

Diabète de 
type I et II 

IIEF question 3 
(fréquence de 
pénétration 

5/60-84-100  25/78 0/39-32-46 Non 
disponible 

8/48-50-60 Non 
disponible 

IIEF question 4 
(maintien de 
l�érection après 
pénétration) 

24/121-133-
130 

14/93 10/60-71-74 Non 
disponible 

25 /67-71-81 Non 
disponible 

IIEF global 
(domaine 
dysfonction 
érectile) 

Non disponible 13/73 Non 
disponible 

5/50-62 Non 
disponible 

15/55-58 

Efficacité globale 
(amélioration des 
érections) 

25/56-77-84 10/56 17/60-81-81 23/56_64 30/66-76-80 13/57-72 

Sexual Encounter 
Profile 

50/72-80-85 12/48 26/62-70-70 2/28-29 39/71-71-74 23/49-54 

 
 Placebo/Sildénafil 

Placebo/25-50-100 
Placebo/Tadalafil 
Placebo/5-10-20 

Placebo/Vardénafil 
Placebo/5-10-20 

 Population 
générale 

Diabète 
de type I 
et II 

Population 
générale 

Diabète de 
type I et II 

Population 
générale 

Diabète de 
type I et II 

Maux de tête 6/14-21-30 2/11 6/3-17-14 1 /8-6 4/7-9-15 2 /9-10 
Bouffées de 
chaleur 

1/13_27-20 0/4 Non 
disponible 

Non 
disponible 

1/10-11-11 1/9-10 

dyspepsie 1/3-11-16 0/9 0/8-3-8 0 /11-8 0/1-3-7 Non 
disponible 

rhinite 2/1-3-11 0/4 Non 
disponible 

Non 
disponible 

3/5-3-7 0/3_6 

Troubles visuels 1 /2-6-9 1/4 Non 
disponible 

Non 
disponible 

Non 
disponible 

Non 
disponible 

 
Actuellement les inhibiteurs des 5 phosphodiestérase ne sont pas remboursés en France. 
Les patients diabétiques sont très demandeurs de ce type de traitement malgré leur 
efficacité moindre que celle des injections, d�autant plus qu�ils sont sous insuline ou 
polymédicamentés. 
 
b) Les traitements locaux : 
 

- La prostaglandine intra-urétrale (MUSE) 
 
Il s�agit d�un traitement en règle bien accepté par les patients, avec un taux d�environ 50% 
d�efficacité chez le diabétique. L�administration est simple. Les effets secondaires principaux 
sont les douleurs de la verge, les brûlures de la verge et de l�urètre et rarement les vertiges. 
Ce produit n�est actuellement pas remboursé en France, il est onéreux, en règle générale 
bien accepté par les patients . 
 

- Les injections intracaverneuses  
 
Le produit de référence est la prostaglandine E1 (CAVERJECT®, EDEX ®). 
Les injections intracaverneuses sont efficaces environ dans 90% des cas chez le patient 
diabétique. Cependant, elles sont mal ressenties chez les diabétiques (surtout de type I) de 
par la forme injectable. Elles sont responsables d�effets secondaires : douleurs, brûlures de 
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la verge, hématome, fibrose, priapisme. La dose est adaptée au résultat clinique (la plupart 
des patients ont des doses entre 5 et 20 microgrammes). 
 
Elle nécessitent un apprentissage rigoureux de la technique, un suivi du patient pour 
améliorer la compliance du traitement. C�est actuellement le seul traitement remboursé en 
France à titre de médicament d�exception dans certaines maladies responsable de 
dysfonction érectile dont le diabète. 
 

16.2.2. Les traitements non médicamenteux 
 

- La pompe à vide (ou vacuum) : 
 

Ce traitement comporte une bonne efficacité environ équivalente à celle des injections 
(90%) ; néanmoins l�acceptabilité de cette technique est faible en France. Cependant il ne 
faut pas hésiter à la proposer de manière large surtout aux patients diabétiques qui 
appréhendent le geste de la piqûre. Les effets secondaires sont les pétéchies, l�impression 
de verge froide. Ce traitement n�est pas remboursé par la sécurité sociale 
 

- Les prothèses péniennes 
 

Dans la population des patients diabétiques, elles ont un taux de complications infectieuses  
acceptables par rapport au non dioabétiques, mais cependant un peu supérieures. 
Elle doivent comporter une bonne information des patients et une technique chirurgicale 
rigoureuse. 
La chirurgie de revascularisation artérielle est déconseillée dans cette population de patients. 
 
 

16.2.3. Traitements associés 
 
Ils ont toute leur place dans la prise en charge de la dysfonction érectile du diabétique et 
comportent : 
 

- la correction de l�hypogonadisme associé par la testostérone sous forme orale, ou 
intramusculaire ou transcutanée 

- une psychothérapie associée 
- la réeducation périnéale des muscles bulbocaverneux : elle est très utile dans les 

érections instables et dans les cas d�éjaculation précoce associée. 
 
 
En conclusion  
Il existe actuellement des traitements efficaces pour la dysfonction érectile du diabétique. 
Cependant certains de ces traitement sont onéreux et non remboursés. Le patient subit très 
souvent les injections intracaverneuses comme une contrainte difficile dans le contexte d�une 
maladie faisant également appel aux injections d�insuline et préfère les traitement per os, 
l�administration intra-urétrale voire les érecteurs à depression. D�autre part, même s�il n�osent 
pas toujours exprimer leurs difficultés sexuelles à leur diabétologue, celles-ci doivent être 
dépistees car souvent responsables de détresse morale. 
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Recommandations 
 
Les inhibiteurs des 5 phosphodiestérases (sildenafil, tadalafil, valdenafil) représentent les 
thérapeutiques médicamenteuses de première intention de la dysfonction érectile du 
diabétique (grade A). Les molécules devront être prescrites après évaluation cardiologique 
(Accord professionnel). En cas d�échec ou de contre-indication des inhibiteurs des 5 
phospodiestérases, l�on recourera d�abord à l�administration de prostaglandine intra-urétrale 
(2ème intention) (grade B), puis à des injections intracaverneuses (3ème intention) (grade B). 
 
En parallèle, seront entrepris la correction d�un éventuel hypogonadisme, une 
psychothérapie de soutien et une rééducation périnéale des muscles bulbocaverneux en cas 
d�érections instables et d�éjaculation précoce associés (Accord professionnel). 
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17. LES PRECAUTIONS LORS DE L’ANESTHESIE : EQUILIBRE GLYCEMIQUE EN 
REANIMATION ET EN PERIOPERATOIRE 

 
L�hyperglycémie est fréquente lors des situations d�agression. Elle représente un mécanisme 
d�adaptation de l�organisme pour fournir les cellules glucodépendantes en substrat 
énergétique. Néanmoins certains travaux expérimentaux et cliniques semblent montrer un 
effet toxique du glucose et sont en faveur d�une normalisation de la glycémie chez les 
patients soumis à une agression intense comme en réanimation ou en périopératoire. 
 

17.1. Pourquoi rechercher l’équilibre glycémique ? 
 
En dehors des complications métaboliques classiques (syndrome d�hyperglycémie 
hyperosmolaire, acidocétose diabétique), l�hyperglycémie peut avoir des effets délétères et 
être à l�origine de complications sévères chez les patients de réanimation et en 
périopératoire. 
 

17.1.1. Le risque infectieux 
 
Dans les modèles expérimentaux du sepsis, le glucose apparaît comme le substrat 
énergétique préférentiellement utilisé par les cellules immunocompétentes et pourrait 
moduler la réponse immunitaire. L�altération des fonctions leucocytaires a été montrée chez 
le diabétique déséquilibré, en particulier la diminution du chimiotactisme, l�altération de la 
phagocytose, l�inactivation du complément et la diminution de la capacité intracellulaire à 
lyser les staphylocoques et les pneumocoques (1). Chez le patient non diabétique soumis à 
un stress et hyperglycémique, il est observé également une altération des fonctions 
immunitaires et cellulaires, sans que le rapport soit aussi direct (2). A l�opposé, lorsque l�on 
traite des diabétiques de façon à maintenir une glycémie inférieure à 2,5 g.L-1, la fonction 
phagocytaire des polynucléaires est en partie restaurée et la destruction intracellulaire des 
bactéries est à un niveau pratiquement normal (3).  
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17.1.2. La cicatrisation 
 
Des études expérimentales suggèrent que l�hyperglycémie en elle même pourrait altérer le 
processus de cicatrisation. De nombreux auteurs ont montré que chez les animaux 
diabétiques, la cicatrisation était retardée, avec une diminution de la synthèse de collagène 
et en corollaire une diminution de la résistance de la cicatrice (4). Ces anomalies sont 
corrigées par l�administration d�insuline qui est essentielle au développement du granulome 
inflammatoire et secondairement à la croissance des fibroblastes et à la synthèse du 
collagène. Dans les études sur les plaies de cornée, les taux de cicatrisation sont 
comparables que les animaux soient hyperglycémiques ou non. En fait la cicatrisation des 
plaies épithéliales n�entraîne pas d�afflux leucocytaire contrairement aux plaies profondes et 
la récupération de l�intégrité tissulaire ne repose pas sur la synthèse de collagène. La 
réparation épithéliale n�est donc pas altérée par l�hyperglycemie, alors que la cicatrisation 
profonde l�est. 
 
 

17.1.3. En situation d�ischémie cellulaire 
 

a) L�ischémie cérébrale 
 
L�hyperglycémie aggrave le pronostic neurologique des patients ayant eu une ischémie 
cérébrale en peropératoire. D�autre part, les niveaux de glycémie peuvent affecter la 
récupération neurologique après une ischémie globale due à un arrêt cardiaque (5), un 
traumatisme crânien (6) ou un accident vasculaire cérébral (7). Dans une étude portant sur 
430 patients consécutifs (5) ayant bénéficié d�une réanimation après arrêt cardiaque survenu 
en dehors de l�hôpital,  la glycémie moyenne était plus élevée chez les patients 
ultérieurement décédés (3,41 ± 0,13 g.L-1) que chez les patients qui ont survécu (2,62 ± 0,71 
g.L-1). Parmi les patients qui ont survécu, ceux qui avaient des déficits neurologiques 
persistants avaient une glycémie moyenne plus élevée que les patients n�ayant aucun déficit. 
Ces résultats concordent avec le fait que l�hyperglycémie au cours d�un accident vasculaire 
cérébral est associée à un mauvais pronostic neurologique à courts et longs termes. Par 
ailleurs, l�hypothèse selon laquelle le taux de glycémie est déterminant pour le pronostic 
neurologique d�une ischémie est confirmée par la plupart des études chez l�animal après une 
ischémie cérébrale globale et une partie des études sur l�ischémie localisée (8). 
Une méta analyse récente a confirmé que l�hyperglycémie était un facteur de mauvais 
pronostic après accident vasculaire cérébral ischémique : une glycémie comprise entre 6,1 
et 7 mmol.L-1 multiplie par 3 le risque de décès à court terme ; une glycémie comprise entre 
6,7 et 8 mmol.L-1 est associée à une plus mauvaise récupération fonctionnelle (7). Plusieurs 
hypothèses sont avancées : une toxicité directe de l�hyperglycémie sur les lésions 
ischémiques (l�acidose intracellulaire par le métabolisme anaérobie conduirait à la formation 
de radicaux libres et à une dysfonction mitochondriale), un effet fragilisant de l�hyperglycémie 
sur la barrière hémato-encéphalique facilitant l�infarcissement hémorragique. Ainsi, 
l�hyperglycémie pourrait majorer les lésions neuronales survenant au cours de l�ischémie, et 
pourrait s�associer à une diminution du débit sanguin cérébral, ainsi qu�à une augmentation 
de l��dème et de la taille de l�infarctus cérébral. 
 

b) L�ischémie nerveuse périphérique 
 

Le diabète est identifié comme facteur de risque de survenue d�une neuropathie 
postopératoire indépendamment de la chirurgie ou de la technique anesthésique (9). 
L�hyperglycémie périopératoire serait un des facteurs en cause. Il est démontré que 
l�hyperglycémie aigue diminue la conduction nerveuse alors que l�hyperglycémie chronique 
est associée à une perte en fibres myélinisées et non myélinisées. L�atteinte des fibres 
nerveuses périphériques étant précoce au cours de la maladie diabétique, il est possible que 



TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DU DIABETE DE TYPE 2 (ACTUALISATION) : ARGUMENTAIRE 

NOVEMBRE 2006 144 

l�hyperglycémie aiguë périopératoire démasque ou aggrave une atteinte nerveuse 
infraclinique préexistante. 
 

c) L�ischémie myocardique 
 
De même, lors d�un infarctus du myocarde, l�hyperglycémie semble aggraver la mortalité et 
la morbidité. Dans la méta analyse de Capes et coll. (10) l�hyperglycémie au cours de 
l�infarctus du myocarde est associée à une augmentation de la mortalité chez les patients 
diabétiques et non diabétiques et à une plus grande fréquence d�insuffisance cardiaque 
congestive et de choc cardiogénique chez le patient non diabétique. Une glycémie comprise 
entre 6,1 et 8 mmol.L-1 multiplie par quatre le risque de mortalité chez un sujet non 
diabétique. 
 

17.1.4. Le cas particulier de la chirurgie cardiaque 
 
Pendant la CEC, l�hypothermie et les réactions au stress diminuent la réponse à l�insuline et 
entraînent une hyperglycémie. L�administration d�insuline est peu efficace avant le 
réchauffement complet. Il a été rapporté quelques observations où les agents inotropes 
positifs étaient inefficaces, malgré des pressions de remplissage correctes, un rythme 
sinusal, des gaz du sang et un ionogramme plasmatique normaux. Dans tous les cas, la 
glycémie était élevée et après administration d�insuline, une contraction myocardique 
efficace était récupérée autorisant à une remise en charge du c�ur.  
 

17.2. Arguments en faveur d’un rôle bénéfique d’un contrôle strict de la 
glycémie  

 
Les études publiées ces dernières années sont en faveur d�une toxicité du glucose en cas 
d�hyperglycémie et de la nécessité de contrôler l�équilibre glycémique en périopératoire et en 
réanimation.  
 

17.2.1. En périopératoire 
 
Les travaux les plus récents montrent une réduction des infections postopératoires et une 
amélioration de la cicatrisation lorsque l�on réalise une insulinothérapie intensive. Ceci a été 
retrouvé en chirurgie cardiaque avec une diminution significative des médiastinites et chez 
les brûlés dont les greffes prennent mieux chez les patients euglycémiques (11, 12). Ces 
résultats sont concordants avec l�étude de Rassias et coll. qui montre une préservation de la 
fonction des neutrophiles lors d�une insulinothérapie intensive (13).  
 

17.2.2. En phase aiguë de l�infarctus du myocarde et en chirurgie 
coronaire 

 
Malmberg (14) a montré l�intérêt d�une insulinothérapie intensive pour contrôler la glycémie à 
la phase aiguë de l�infarctus du myocarde chez les patients diabétiques. L�insulinothérapie 
intensive a permis une réduction de 11% de la mortalité à 1 an. Chez les patients non 
diabétiques, les effets bénéfiques de l�administration du mélange glucose-insuline-potassium 
(GIK) sont connus depuis longtemps puisque les premières études ont été publiées il y a 40 
ans (15). Ces résultats ont été confirmés dans une méta analyse (16) où il était observé, 
avant l�aire de la thrombolyse, une réduction de la mortalité hospitalière de 28% dans le 
groupe GIK. Diaz et coll. dans une étude prospective randomisée ont confirmé le rôle 
bénéfique du GIK à fortes doses associé à la thrombolyse (G25% + 50 UI d�insuline + 80 
mmol de KCL à la posologie de 1,5 mL/kg/h versus G10% + 10 UI d�insuline + 40 mmol de 
KCL à la posologie de 1 mL/kg/h). Pour les fortes doses, les auteurs  mettent en évidence 
une baisse de plus de 60% de la mortalité hospitalière, associée à une réduction de la 
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morbidité (insuffisance cardiaque, troubles du rythme)(17). Le rôle protecteur du GIK en 
chirurgie des coronaires a aussi été retrouvé. Dans l�étude de Lazar et coll., les patients 
diabétiques soumis à un pontage coronarien bénéficient du mélange GIK en terme de 
fonction cardiaque postopératoire et de durée d�hospitalisation (18). Ceci pourrait s�expliquer 
par un effet protecteur du GIK en situation d�ischémie-reperfusion au niveau myocardique où 
le glucose est le substrat préférentiellement métabolisé par les voies de la glycolyse.  
 
 

17.2.3. En réanimation 
 
En faisant l�hypothèse que l�hyperglycémie et/ou l�insulinorésistance pouvaient être 
directement ou indirectement responsable de nombreuses complications et d�une 
surmortalité chez les patients de réanimation, Van Den Breghe et coll. ont réalisé une étude 
prospective randomisée comparative monocentrique dont le but était d�étudier les effets en 
terme de morbidité et mortalité d�une normalisation et d�un contrôle strict de la glycémie chez 
les patients de réanimation diabétiques ou non (19). Tous les patients admis en réanimation 
et sous ventilation mécanique ont été inclus dans l�étude et randomisés en deux groupes : 
soit insulinothérapie intensive avec pour objectif le maintien d�une glycémie entre 4,4 et 6,1 
mmol.L-1 soit une insulinothérapie ayant pour objectif une glycémie comprise entre 9,9 et 11 
mmol.L-1. Mille cinq cent quarante huit patients ont été inclus dans cette étude. La glycémie 
était en moyenne de 5,7 mmol.L-1 dans le groupe insulinothérapie intensive et de 8,5 mmol.L-

1 dans le groupe contrôle où seulement 39% des patients ont reçu de l�insuline. On observe 
une diminution de 32% de la mortalité dans le groupe insulinothérapie intensive et une 
baisse de la durée de séjour en réanimation, sans que la durée totale d�hospitalisation ne 
soit différente entre les deux groupes. Par ailleurs, l�étude révèle une baisse significative de 
nombreuses complications : recours à la ventilation mécanique, insuffisance rénale aiguë, 
septicémie, polyneuropathie, besoins transfusionnels. 
Le contrôle glycémique des patients de réanimation chirurgicale semble donc apporter un 
progrès en terme de morbidité et de mortalité. Ceci confirmerait les effets délétères du 
glucose en situation d�hyperglycémie chez les patients agressés. 
 

17.2.4. Toxicité du glucose ou effet bénéfique de l�insuline ? 
 
Plusieurs études expérimentales montrent que le métabolisme du glucose peut conduire à la 
production de radicaux libres de type espèces réactives oxygénées (ROS) à partir de la 
chaîne respiratoire mitochondriale (20). Il a été montré que des monocytes soumis à une 
hyperglycémie augmentaient leur production de ROS et que celle�ci s�accompagnait d�une 
élévation du TNF alpha. Ces effets étaient en partie inhibés par l�administration 
d�antioxydants. L�hyperglycémie augmente l�agrégation plaquettaire via une production 
d�anions hyperoxydes. Cette hyperagrégabilité plaquettaire est observée dans de très 
nombreux processus inflammatoires, dans le syndrome de défaillance multiviscérale  ou lors 
des CIVD. Toutes ces constatations conduisent à se poser la question du mécanisme 
d�amélioration du pronostic des patients traités par insulinothérapie intensive : est elle en 
rapport avec la seule baisse de la glycémie ou s�agit il d�un effet spécifique de l�insuline sur 
certaines interleukines ou sur la diminution de la production de cytokines, ou s�agit-il enfin de 
modifications de l�hormone de croissance induites par l�insuline (21, 22) ? L�étude de Van 
Den Breghe et coll. est en faveur de la première hypothèse. Une glycémie basse est 
associée avec une réduction de la mortalité et de la morbidité, tandis que des besoins 
insuliniques élevés sont associés à un mauvais pronostic (19). 
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17.3. Comment contrôler la glycémie et quel doit être le niveau optimal 

de la glycémie en périopératoire ? 
 
L�apport d�une insuline intraveineuse d�action rapide et brève en continu et à faible dose est 
la technique de choix. L�insulinothérapie sera associée à un apport continu et contrôlé de 
glucose, dans la mesure ou les variations des apports glucidiques sont une source 
importante de déséquilibre glycémique. La place des alpha-2 agonistes est à définir en 
réanimation. En périopératoire, la clonidine donnée en prémédication à la dose de 4 �g.kg-1 
a montré son efficacité pour améliorer l�équilibre glycémique tout en réduisant les besoins 
insuliniques (23). La dexmedetomidine, nouvel alpha-2 agoniste utilisé pour la sédation en 
réanimation, qui possède elle aussi des effets sur la réaction endocrinométabolique au 
stress n�a pas été encore évaluée quand à ses effets sur l�équilibre glycémique (24).  
Le niveau optimum de glycémie en périopératoire et en réanimation dépend probablement 
de la pathologie concernée. Pour des patients sans antécédents particuliers et pour une 
chirurgie non à risque, le maintien d�une glycémie inférieure à 2 g.L-1 est un objectif suffisant. 
Par contre pour les patients de réanimation ou pour des chirurgies à risque (chirurgie 
cardiaque, neurochirurgie) et des patients à risque (neuropathie périphérique ou insuffisance 
rénale modérée chez un diabétique par exemple), la recherche de l�euglycémie semble 
améliorer le pronostic. Les risques de la recherche à tout prix de l�euglycémie restent à 
évaluer en termes d�hypoglycémie. Dans l�étude de Van Den Breghe et coll., les 
hypoglycémies sont 6 fois plus fréquentes (19). Le monitorage continu sous cutané a été 
proposé pour ajuster au mieux le débit d�insuline et réduire la fréquence des épisodes 
d�hypoglycémie. 
 
Conclusion 
 
Nombre d�arguments plaident actuellement pour un contrôle strict de la glycémie chez des 
patients ou des situations à risques, en particulier les patients hospitalisés en réanimation. Il 
semblerait que l�hyperglycémie soit délétère en situation d�ischémie et de fonctionnement 
cellulaire en glycolyse anaérobie. L�insuline, que ce soit dans un mélange GIK ou 
administrée à la seringue autopousseuse, semble améliorer le pronostic.  
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18. LES PRECAUTIONS LORS DE L’ANESTHESIE : L’ANESTHESIE 
LOCOREGIONALE CHEZ LES PATIENTS DIABETIQUES  

 
 Si la gestion de l�équilibre métabolique périopératoire est à l�heure actuelle bien codifiée, le 
choix du type d�anesthésie, locorégionale ou générale, est encore largement débattu. Les 
données actuelles sont en faveur de l�anesthésie locorégionale. Les raisons  sont un risque 
accru avec l�anesthésie générale et l�obtention d�un meilleur équilibre métabolique 
périopératoire chez les patients diabétiques ayant bénéficiés d�une anesthésie locorégionale. 
 

18.1. Les risques liés à l’anesthésie générale chez le patient diabétique   
 

18.1.1. Les patients diabétiques sont à risque élevé d�intubation difficile 
 
Les difficultés d�intubation sont liées à une glycosylation protéique non enzymatique, 
l�hyperglycémie favorisant la constitution d�un réseau de collagène anormalement résistant 
au niveau articulaire [1, 2]. La raideur articulaire débute et prédomine aux mains. Au niveau 
du rachis cervical, il existe une fixation de l�articulation atlanto-occipitale et un défaut 
d�extension et de flexion de la tête sur les premières vertèbres cervicales, rendant difficile 
voire impossible l�intubation. Toute tentative pour mettre la tête en hyperextension entraîne 
une voussure antérieure de la colonne cervicale, et un déplacement dans le même sens du 
larynx, diminuant l�exposition des cordes vocales [3]. Une altération des fibres de collagène 
au niveau du larynx participe aussi aux difficultés d�intubation. Warner et coll, dans une 
étude prospective incluant 725 patients diabétiques bénéficiant d�une intubation pour 
transplantations rénale ou pancréatique ont montré que l�incidence des intubations difficiles 
était accrue chez les patients diabétiques présentant le signe de la prière ou ayant un palm 
print test de grade élevé et chez les patients ayant un diabète connu depuis plus de 10 ans 
[4]. 
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18.1.2. La gastroparésie diabétique augmente le risque d�inhalation 
 
Au cours de l�induction anesthésique et dans la période postopératoire, il y a une 
augmentation du risque de régurgitation et d�inhalation [5]. L�atteinte vagale gastrique est 
souvent associée à des altérations de la motricité oesophagienne avec diminution du tonus 
du sphincter inférieur de l��sophage.  
 

18.1.3. La dysautonomie cardiaque diabétique peut être à l�origine d�une 
instabilité hémodynamique à l�induction 

 
La neuropathie dysautonomique cardiaque touche 20 à 40 % des diabétiques hospitalisés. 
L'incidence est plus élevée encore chez les patients diabétiques hypertendus et peut 
atteindre 50% [6]. Sa survenue est précoce et sa présence n'est pas nécessairement liée à 
l'ancienneté du diabète. L'atteinte, qui est diffuse, porte surtout sur les fibres de petit calibre 
expliquant l'importance du retentissement clinique. Certaines manifestations cliniques ont 
une incidence directe sur la morbidité et la mortalité périopératoires. Il s'agit en particulier, du 
risque d'arrêt cardio-respiratoire brutal en postopératoire secondaire à un épisode 
hypoxique, or l�anesthésie générale expose plus volontiers au risque d�hypoxie; du risque 
accru d'instabilité tensionnelle péri opératoire (hypotension ou de bradycardie) lors de 
l'anesthésie générale [7, 8].  
 
 

18.1.4. L�anesthésie générale le diagnostic d�hypoglycémie en péri 
opératoire 

 
Les épisodes d�hypoglycémie en péri opératoire ont un pronostic péjoratif tant sur le plan de 
la mortalité (mort subite) [9, 10] que de la morbidité associée (neurologique, troubles du 
rythme) [11-14]. L�anesthésie générale en masquant ou supprimant la réponse adrénergique 
à l�hypoglycémie en retarde le diagnostic et le traitement. Par ailleurs la réponse hormonale 
à l�hypoglycémie étant supprimée sous anesthésie générale les épisodes d�hypoglycémie 
sont plus longs et plus difficiles à traiter. 
 

18.1.5. L�anesthésie générale expose au risque de compressions 
cutanée et nerveuse en per et postopératoire immédiat 

 
L�atteinte neurologique périphérique de type mono ou polynévrites est fréquente au cours du 
diabète. Lors du diagnostic, 7,5% des diabétiques de type 2 ont déjà des manifestations 
clinique et sur le plan électromyographique une atteinte est retrouvée dans près de 15% des 
cas. Après 25 ans d�évolution, l�incidence clinique est de 50% [15, 16]. En péri opératoire, 
ces patients ont un risque plus élevé de lésions nerveuses en rapport avec l�atteinte 
microvasculaire et l�hypoxie nerveuse chronique. Le nerf cubital au niveau du coude, le nerf 
médian au niveau du canal carpien, et le sciatique poplité externe sont les plus exposés [17, 
18]. Une étude réalisée à partir des plaintes reçues pour déficit neurologique lié à 
l�anesthésie montre que la compression du nerf cubital est associée dans 85% des cas à 
une anesthésie générale [19]. Ces données sont confirmées par l�étude de Warner et Coll 
sur les atteintes du nerf cubital après chirurgie et menée sur plus de 1 000 000 de patients 
anesthésiés [18]. Ces auteurs retrouvent une fréquence du diabète quatre fois plus élevée 
que chez les témoins.  L�anesthésie générale et la sédation au réveil seraient des facteurs 
favorisants car retardant le diagnostic [18]. Quoi qu�il en soit pour une anesthésie générale 
ou locorégionale, un soin tout particulier sera apporté durant la période opératoire à la 
protection des points d�appui. 
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18.2. Les avantages de l’anesthésie locorégionale (ALR) chez le patient 
diabétique  

 
18.2.1. L�équilibre métabolique périopératoire est plus facile à obtenir  

En préopératoire, que se soit pour une anesthésie locorégionale ou pour une anesthésie 
générale, les règles du jeune restent les mêmes et, il n�y a pas dans ce domaine de 
supériorité de l�ALR par rapport à l�anesthésie générale. Par contre, l�acte chirurgical 
constitue pour l�organisme une situation d�agression. A ce stress chirurgical correspond une 
réponse neuroendocrinienne à l�agression. L�équilibre glycémique et métabolique 
périopératoire dépend en grande partie de cette réaction neuroendocrinienne. La réponse 
endocrinométabolique du diabétique à la chirurgie est encore mal documentée. Les auteurs 
retrouvent une réponse hormonale d�intensité accrue chez le diabétique soumis à un effort 
physique très intense comparable à un stress chirurgical [20]. Par ailleurs, la réaction 
métabolique aux hormones de contre régulation est augmentée. Shamoon et Coll ont bien 
montré que les diabétiques développent une hyperglycémie 5 à 7 fois supérieure à celle des 
sujets non diabétiques après administration de quantités identique de cortisol et d�adrénaline 
[21]. Or, les techniques d�anesthésie locorégionale médullaire ou par bloc nerveux 
périphérique peuvent moduler la réponse hormonale et la sécrétion résiduelle d�insuline [22-
24]. En cas d�anesthésie péridurale, et pour une chirurgie sous ombilicale, le blocage de la 
conduction des diverses afférences nerveuses nociceptives inhibe la sécrétion de la plupart 
des hormones liées au stress chirurgical. Enquist et Coll [22] ont montré que la sécrétion des 
catécholamines per et post opératoires est entièrement inhibée dès que l�anesthésie 
péridurale atteint un niveau T4. Pour Bromage et Coll [23] la réponse corticosurrénalienne 
est partiellement inhibée sous anesthésie péridurale lorsque la chirurgie est sus ombilicale. 
Sur le plan métabolique, l�avantage d�une anesthésie péridurale est de bloquer la sécrétion 
de catécholamines, blocage dont l�intensité est proportionnelle à la hauteur du niveau de 
l�anesthésie périmédullaire. Ces avantages perdurent pendant la période post opératoire où 
la poursuite d�une analgésie périmédullaire permet là aussi de diminuer la réaction 
neuroendocrinienne facilitant l�équilibre glycémique et un moindre catabolisme protéique. 
En ce qui concerne l�anesthésie locorégionale tronculaire, son avantage par rapport à une 
anesthésie générale a été démontré en chirurgie de la cataracte chez des diabétiques de 
type 2. Il existe un bénéfice concernant une reprise plus précoce de l�alimentation en post 
opératoire permettant ainsi un meilleur équilibre métabolique et hormonal durant cette 
période [24]. Nous avons observé les mêmes effets bénéfiques chez des patients 
diabétiques de type 2 bénéficiant d�une rachianesthésie pour une résection endoscopique de 
prostate. 
 
 

18.2.2. L�hypothermie et le risque infectieux 
 
Il a été montré que les diabétiques dysautonomiques développaient une hypothermie plus 
importante que les diabétiques non dysautonomiques ou les témoins au cours de 
l�anesthésie générale [25]. Ceci s�explique par une altération de la vasomotricité cutanée. 
L�hypothermie en peropératoire est identifiée comme un facteur de risque indépendant de la 
survenue d�infection du site opératoire [26, 27]. Ceci pourrait être une des raisons à la 
fréquence plus élevée d�infections du site opératoire chez le diabétique. La rachianesthésie 
partage probablement les mêmes inconvénients que l�anesthésie générale chez ces patients 
[28]. 
 
 

18.2.3. L�analgésie post opératoire  
 
La douleur post opératoire constitue elle aussi un « stress métabolique » pour l�organisme. 
Elle contribue, par les réactions neuroendocriniennes qu�elle entraîne, au déséquilibre 
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métabolique postopératoire. L�entretien d�une analgésie post opératoire par une technique 
d�anesthésie locorégionale permet de limiter la réponse neuroendocrinienne à la douleur et 
participe à l�obtention d�un meilleur équilibre métabolique. 
 

18.2.4. Avantages de la prise en charge en ambulatoire 
 
L�essor de l�anesthésie locorégionale a participé au développement de la chirurgie en 
ambulatoire permettant ainsi de diminuer les durées d�hospitalisation et avec elles la 
mortalité et la morbidité associées. Les malades diabétiques bénéficient largement de la 
réduction des durées d�hospitalisation que permet l�anesthésie locorégionale: diminution des 
complications infectieuses, des complications de décubitus, du stress lié à l�environnement 
hospitalier. 
 
 

18.2.5. Risques liés à l�utilisation d�une technique d�ALR chez le patient 
diabétique 

 
Cependant, certaines précautions doivent être prise, en particulier vis-à-vis d�une 
neuropathie sensitivomotrice préexistante et de la dysautonomie diabétique. 
 
Dans le cadre d�une chirurgie des extrémités effectuée sous bloc plexique ou tronculaire, 
une altération neurologique préexistante doit être recherchée impérativement (parésies, 
paresthésies douloureuses, fonte musculaire) voire dans certains cas investiguée (EMG). En 
effet quelques cas rapportés de complications neurologiques posent la question de 
l�utilisation d�un bloc périphérique en présence d�une neuropathie périphérique et de sa 
contribution aux lésions postopératoires [29]. Des données obtenues in vitro suggèrent que 
chez l�animal diabétique, le risque de neurotoxicité des anesthésiques locaux est augmenté 
et nécessite de ce fait l�utilisation de doses inférieures à celles généralement utilisées [30]. 
Cependant tout et son contraire ont été dit concernant la sensibilité des nerfs diabétiques à 
la neurotoxicité des AL et il est difficile d�imputer les altérations neurologiques 
postopératoires à la technique anesthésique utilisée plutôt qu�à une cause positionnelle, 
ischémique (garrot pneumatique), inflammatoire, ou à l�exacerbation d�une neuropathie 
préexistante. Par contre la présence d�une neuropathie périphérique peut retarder le 
diagnostic de complication nerveuse en particulier lors d�une infusion continue par un 
cathéter péridural [31] ou un cathéter périphérique [29]. Une complication neurologique à 
type de déficit sensitivomoteur récidivant a déjà été rapportée chez le diabétique. L�existence 
d�une neuropathie après une ALR représente une contre indication à une nouvelle 
anesthésie locorégionale [29]. Enfin, devant un déficit neurologique post opératoire il est 
impératif de réaliser rapidement un bilan électromyographique à la recherche d�une 
neuropathie préexistante.  
 
Bien que les répercutions hémodynamiques aient été rapportées uniquement lors de 
l�anesthésie générale, l�indication d�une anesthésie médullaire chez les patients 
dysautonomiques présentant une atteinte cardiovasculaire importante doit être discutée. Un 
des problèmes majeurs du bloc médullaire est l�hypotension artérielle liée à la 
sympathectomie. Cette hypotension est la résultante d�une veinodilatation avec baisse du 
retour veineux et d�une vasodilatation artérielle avec la chute des résistances périphériques. 
Les mécanismes de compensation font intervenir la sécrétion de catécholamines et une 
activation des efférences sympathiques au dessus du niveau du bloc induit afin de réaliser 
une vasoconstriction. Or le système nerveux autonome est altéré de façon diffuse dans la 
dysautonomie diabétique. La conjonction d�une cardiomyopathie et d�une dysautonomie avec 
un bloc sympathique médullaire pourrait contribuer à aggraver une instabilité 
hémodynamique, provoquer une ischémie (souvent silencieuse) ainsi que des troubles du 
rythme. Il ne s�agit là que d�hypothèses dans la mesure ou les répercutions 
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hémodynamiques de l�anesthésie médullaire chez le dysautonomique diabétique ne sont pas 
connues. 
 

18.3. La consultation préanesthésique du diabétique 
 
Il faut pour cela répondre à différentes questions : La chirurgie est-elle douloureuse et une 
analgésie locorégionale post opératoire est-elle nécessaire ? Le patient présente-t-il des 
critères de risque d�intubation difficile ? Quelles sont les pathologies d�organe 
cardiovasculaire ou neurologique pouvant interférer avec une anesthésie locorégionale : 
neuropathie diabétique périphérique ou atteinte du système nerveux autonome ? 
gastroparésie ? HTA ? coronaropathie ? 
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Recommandations 
 
 
1- L�anesthésie locale ne justifie aucune précaution particulière concernant les traitements 
par anti-diabétiques oraux (Accord professionnel) 
 
2- Les facteurs de risques de survenue d�accidents périopératoires chez les diabétiques 
sont: 
 
- l�existence d�une insuffisance coronaire (risque d�infarctus périopératoire), 
- l�existence d�une hypertension artérielle (risque d�instabilité hémodynamique périopératoire 
- l�existence d�une dysautonomie (risque d�hypotension ou de troubles du rythme cardiaque 
non contrôlés) 
- l�existence d�une insuffisance rénale chronique (susceptible de s�aggraver surtout en cas 
d�hypovolémie périopératoire) 
- l�existence d�une gastroparésie (risque de stase gastrique et d�inhalation à l�induction 
anesthésique) 
  
3 - Chirurgie mineure et actes non chirurgicaux à visée diagnostique ou thérapeutique 
(endoscopie et radiologie interventionnelles). Il peut s�agir d�anesthésies loco-régionale ou 
générale. 
 
*  Pour les patients sous metformine : le médicament sera arrêté avant l�intervention et 
sera réintroduit en l�absence de complications 48 heures après la reprise de l�alimentation. 
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Ces mesures sont destinées à prévenir la survenue d�une acidose lactique favorisée par une 
insuffisance rénale aiguë ou une hypoxie aiguë per ou post-opératoires (Accord 
professionnel). L�équilibre glycémique sera assuré en période opératoire et post-opératoire si 
nécessaire par de l�insuline ordinaire. 
 
* Pour les patients sous sulfamides hypoglycémiants et sous glinides : deux protocoles 
sont habituellement réalisés :  
  
- Poursuite du schéma thérapeutique habituel du sulfamide hypoglycémiant ou du glinide 
associé à une perfusion de sérum glucosé pendant et après l�intervention avec surveillance 
glycémique rapprochée (Accord professionnel). 
 
- Arrêt de la prise du sulfamide hypoglycémiant ou du glinide et mise en place d�une voie 
d�abord vasculaire durant et après l�intervention avec surveillance glycémique (risque 
d�hypoglycémie lié au comprimé de la veille) (Accord professionnel). 
 
*  Pour les patients sous inhibiteurs des alphaglucosidases : pas de prise du 
médicament le matin  de l�intervention (Accord professionnel). 
 
* Pour les patients sous glitazones : le traitement sera poursuivi (Accord 
professionnel). 
 
4 - Chirurgie modérée ou majeure 
 
Le recours à l�insulinothérapie (insuline ordinaire) par voie intraveineuse en perfusion 
continue ou en bolus et à une substitution glucosée est souvent nécessaire justifiant une 
hospitalisation au moins la veille de l�intervention. 
 
* Pour les patients sous metformine : le médicament sera arrêté avant l�intervention. La 
metformine sera réintroduite au minimum 48 heures après l�intervention chirurgicale en 
l�absence de complications, après la phase aiguë, la reprise de l�alimentation et la vérification 
de la créatininémie (Recommandation de grade B). 
 
* Pour les patients sous sulfamide hypoglycémiant ou sous glinide : il convient d�arrêter 
le sulfamide hypoglycémiant ou le glinide la veille de l�intervention. Leur réintroduction pourra 
être  effectuée lors de la reprise alimentaire (Accord professionnel). 
 
*  Pour les patients sous inhibiteurs des alphaglucosidases et sous glitazones : cette 
médication ne sera réintroduite qu�après retour d�un transit intestinal normal (Accord 
professionnel). 
 
5 � Choix du type d�anesthésie 
 
Le choix du type d�anesthésie, loco-régionale ou générale, est encore largement débattu. 
Les données actuelles sont en faveur de l�anesthésie loco-régionale. Les raisons sont un 
risque accru avec l�anesthésie générale et l�obtention d�un meilleur équilibre métabolique 
périopératoire chez les patients diabétiques ayant bénéficiés d�une anesthésie loco-
régionale.  
 
* Une attention particulière doit être portée à l�installation des malades (points d�appui 
en particulier talonnier) au cours des interventions chirurgicales (Accord professionnel). 
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19. PRECAUTIONS LORS D’EXAMENS RADIOLOGIQUES AVEC PRODUITS DE 
CONTRASTE IODES CHEZ LES DIABETIQUES 

 
Afin d�éviter la survenue d�une insuffisance rénale aiguë secondaire à l�administration de 
produit de contraste radiologique iodé, il convient : 
 
- de limiter l�indication  aux seules explorations où il n�y a pas d�alternative d�imagerie 
possible (échographie, IRM, scintigraphie)(Accord professionnel).  
 
- d�avoir vérifié l�absence d�insuffisance rénale (dosage de la créatininémie), de protéinurie et 
de déshydratation, de prise d�anti-inflammatoires non stéroïdiens et de myelome (facteurs de 
risque de survenue d�IRA) (Accord professionnel). 
 
- d�utiliser des produits de contraste radiologiques iodés non ioniques, et iso-osmolaires en 
cas d�altération de la fonction rénale (créatininémie > 130 µmol et/ou Cockcroft < 60 ml/ min) 
(Recommandation de grade B). 
 
- d�hydrater et d�alcaliniser correctement les malades avant l�examen et après l�examen 
(prise d�eau bicarbonatée en ambulatoire ou perfusion de bicarbonate à 14 � chez les 
malades hospitalisés). 
 
Un contrôle de la créatininémie à la recherche d�une altération de la fonction rénale est 
recommandé 24 heures et 48 heures après la réalisation de l�examen. 
 
La survenue d�une insuffisance rénale aiguë, déclenchée par les produits de contraste, 
risque d�entraîner chez les patients traités par metformine une acidose lactique. 
En conséquence, il est rappelé la nécessité d�un respect strict du résumé des 
caractéristiques du produit de l�AMM de la metformine : arrêt du médicament 48 heures 
avant l�examen radiologique en cas d�administration de produits de contraste radiologiques 
iodés. La réintroduction de la metformine sera réalisée en cas de normalité de la fonction 
rénale (appréciée par la formule de Cockcroft), le troisième jour suivant l�exploration 
radiologique (Recommandation de grade B). 
 
- Il est rappelé le risque de survenue d�hypoglycémie sévère  en cas d�insuffisance rénale 
aiguë chez les patients traités par  hypoglycémiants. 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
1. Rudnick M, Rose B 
Radio contrast media induced acute renal failure. Up to date in Nephrology and Hypertension, 
February 2004-Up to date in Nephrology and Hypertension : www.uptodate.com 
 
2. Merten G, Burgess P, Gray L et al 
Prevention of contrast induced nephropathy with sodium bicarbonate. 
Jama 2004 , 291 : 2328-2334 
 
 

20. LES PRECAUTIONS A PRENDRE LORS D’UNE CORTICOTHERAPIE 
Les corticoïdes ont un effet hyperglycémiant dose-dépendant, réversible et transitoire, qu�ils 
soient administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou intraarticulaire ; la 
conduite à tenir dépend du risque de déséquilibre glycémique apprécié par la dose, la durée, 
le type de corticoïde et la voie d�administration. 
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Dans tous les cas, l�instauration d�une autosurveillance glycémique chez les patients qui n�en 
pratiquent pas et son renforcement chez les autres constituent un préalable indispensable à 
la mise en route de la corticothérapie. Lorsque celle-ci  n�est pas urgente et est mise en 
route en ambulatoire, il faut prévoir le temps nécessaire pour l�éducation du patient à 
l�autosurveillance glycémique.  
 
Dans tous les cas, il faut informer le patient du risque de déséquilibre glycémique induit par 
la corticothérapie. 
 

20.1. Corticothérapie par voie orale 
 
Chez les patients traités par antidiabétiques oraux, une insulinothérapie temporaire devra 
être ou ne pas être mise en route, en fonction de l�évaluation des glycémies capillaires ; 
l�insuline est habituellement nécessaire en cas de posologies élevées (≥ 1 mg/kg de 
prednisone ou prednisolone). 
 
Chez les patients déjà sous insuline, les doses devront être adaptées et habituellement 
majorées. 
 
Dans tous les cas, il faudra tenir compte du fait que ce sont les glycémies de fin d�après-
midio et de début de soirée qui s�élèvent le plus (pour une prise matinale unique) alors que la 
glycémie au réveil est peu modifée. 
 

20.2. Corticothérapie par voie intraveineuse 
 
Elle induit un déséquilibre glycémique rapide et important ; aussi une insulinothérapie 
fractionnée et souvent par voie intraveineuse doit être mise en route. 
 

20.3. Corticothérapie par voie intramusculaire ou intraarticulaire. 
 
Le déséquilibre glycémique est prolongé jusqu�à 6 à 9 semaines. 
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21. PRISE EN CHARGE MULTIFACTORIELLE 
 

21.1. Analyse épidémiologique d’UKPDS 
 
Une analyse épidémiologique a  porté sur l'ensemble des patients inclus dans l'étude 
UKPDS. Chaque réduction de 1% de l'HbA1C est associée à une réduction de 21% du 
risque de complication lié au diabète, de 37% de microangiopathie et de 14% du risque 
d'infarctus du myocarde. 
 
Chaque réduction de 10 mmHg de pression artérielle systolique  est associée à une 
réduction de 12% du risque de complication lié au diabète, de 13 % de microangiopathie et 
de 11% du risque d'infarctus du myocarde. 
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Aucun seuil n'a été mis en évidence ni pour l' l'HbA1C ni pour la pression artérielle 
systolique : plus elles sont basses (jusqu'à des valeurs respectivement inférieures à 6% et 
120 mmHg) plus le risque de complication est faible. 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
 
1. Stratton I M, Adler A I, Neil H A W et al.  
Association of glycaemia with macrovascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35 ) : 
prospective observational study. 
BMJ 2000 ; 321 : 405-412 
 
2. Adler A I, Stratton I M, Neil H A W et al.  
Association of systolic blood pressure with macrovascular and microvascular complications of type 2 
diabetes (UKPDS 36) : prospective observational study. 
BMJ 2000 ; 321 : 412-418 
 
 

21.2. Etude d'intervention multifactorielle Steno-2  
 
L'étude Steno-2 prospective randomisée a inclus 160  patients âgés en moyenne de 55 ans, 
qui ont reçu pendant une durée moyenne  de 7,8 ans soit un traitement conventionnel soit un 
traitement intensif .Le traitement conventionnel et le traitement intensif différaient par les 
objectifs glycémiques, lipidiques et tensionnels ainsi que par la prescription systématique ou 
non d'un IEC et d'aspirine. 
 
Les valeurs glycémiques lipidiques et tensionnelles ont été maintenues plus basses dans le 
groupe intensif pendant toute l'étude (différences à la fin de l'étude 0,7% pour l'hémoglobine 
glyquée, 0,33 g/l pour le LDL- cholestérol et 11 mm Hg pour la systolique). 
 
Dans le groupe intensif, on a observé une diminution du risque d'événement cardiovasculaire 
(RR 0,47 ; IC 0,24 à 0,73), de néphropathie  (RR 0,39 ; IC 0,17 à 0,87), de rétinopathie (RR 
0,42 ; IC  0,81 à 0,86 ) et de neuropathie autonome (RR 0,37 ; IC 0,18 à 0,79). 
Au total, le traitement intensif réduit de plus de 50% le risque de survenue de la 
microangiopathie et des complications macrovasculaires du diabète de type II. 
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