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CAS CLINIQUE

Mr S.M. âgé de 56 ans présente un syndrome polyuro 

polydipsique récent, sa glycémie à jeun est de 1,40g/l.

Sa profession : agent de bureau

Atcds familiaux : père diabétique

Poids 90 kgs, taille 1,70 m, tour de taille 102 cm,

TA 120/70 mmHg

Tabagisme depuis 15 ans (1 paquet par jour)

L’examen clinique est sans particularité. 

• Quelle est la conduite à tenir ? 



• Confirmer le diagnostic de diabète (glycémie 
veineuse ou HbA1c)

• Pour parler de diabète de type 2 il faut éliminer 
les autres types de diabète notamment d’origine 
pancréatique (échographie abdominale)

• Bilan à la recherche de complications.

• Evaluer les autres facteurs de risque.

• Instaurer un traitement

• Informer le patient : éducation thérapeutique.



Que faire lors de la 1ère visite ?

• Interrogatoire et examen clinique : dossier
• Recherche de signes en faveur d’un diabète secondaire
• Dépister les facteurs de risque : tabagisme …
• Poids, taille  IMC = indice de masse corporelle = poids

(taille)²
• Tour de taille
• Prise de la TA  (couché, debout)
• Examen des pieds, pouls, sensibilité
• Examen ophtalmo,
• ECG
• Bilan lipidique (cholestérol total, triglycérides,HDL, LDL)
• Protéinurie et ECB des urines 
• Glycémie, HbA1c   
• Créatinine 

• Education, auto-surveillance  (dignostic éducatif)



Interprétez ces résultats :

• HbA1c = 8,2%

• Glycémie à jeun 1,50 g:l

• Cholestérol = 2 g/l

• HDL = 0,55 g/l  

• LDL = 1 g/l

• Triglycérides = 1,40 g/l

• Créatinine = 8 mg/l

• Albuminurie 10 mg/24h

• ECB des urines ( - )

• Fond d’œil : normal

• Échographie abdominale = 
normale

• ECG = normal

• Radio du thorax normale
(tabagisme)

Quels sont les autres facteurs de risque chez ce patient ?
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• Mesure hygiéno diététique :

Faire perdre du poids

activité physique

régime diététique

Arrêt du tabac

Traitement du diabète



Avant d’envisager le type de traitement
commencez par fixer les objectifs glycémiques 

chez ce patient ?
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Quels recommandations pour
l’activité physique ?



L’activité physique :

- Au moins 3 séances par semaine
- Durée = au moins 30 mn  (+ 5 à 10mn d’échauffement et 
récupération)
- Idéal = une fois par jour
- Intensité : faible au début puis augmentez progressivement

Il est recommandé de privilégier les exercices d’endurance
Exemple : marche, jogging, bicyclette, course à pied, natation 



La plupart des jeux de ballon ( = exercices intenses entrecoupés de 
périodes de repos) peuvent se concevoir  après réadaptation 
cardio-respiratoire à l’effort

Quels sports éviter ?
- Sports de combat, boxe  (traumatismes)
- Haltérophilie (risque oculaire)

Sports nécessitant une surveillance particulière
(équipes organisées + couverture médicale) 

- Plongée, alpinisme, deltaplane, parachutisme



Quels recommandations pour
l’alimentation ?

(L’idéal est de confier le patient à une diététicienne).



Nutrition

1) Ne tentez pas de maigrir rapidement, perdez progressivement mais 

régulièrement du poids

2) L’important est de vous impliquer:

- commencez par noter sur un carnet tout ce que vous prenez

généralement

3) Changez vos mauvaises habitudes : 

- évitez le grignotage entre les repas

- prenez conscience de la qualité des aliments que vous mangez puis 

essayez d’éliminer tout ce qui est excessif, superflu ou riche en sucre, 

sel et matières grasses

 Vous pourrez ainsi constater, au bout de quelques semaines, que vos 

habitudes alimentaires ont changé et que dorénavant vous serez vigilant 

(et peut-être même exigeant !) par rapport à ce qui est dans votre 

assiette. 



Les différents groupes d’aliments 
Les différents groupes 

d’aliments
Code 

couleur
Equivalence Apports

Laits et produits laitiers bleu 100ml lait partiellement écrémé =
1 yaourt nature = 100g fromage
portion ou blanc

Calcium, 
vitamines, 
protéines

Viandes, poissons, œufs Rouge 100g viande = 100g volaille =
100g poisson = 2oeufs

Protéines, 
Graisses 
saturées ; 
Oméga3 
(poisson)

Pain, céréales, pomme de
terre, féculents

brun 20-30g glucides=60g pain = 100g
pomme de terre cuite=3Cs pâtes
cuites ou couscous=3Cs riz cuit =
5Cs légumes secs cuits

Fibres, glucides

Légumes frais vert Tous les légumes Fibres, 
vitamines, 
minéraux

Fruits vert 100g=1orange=1pomme=1pêche
= 1poire= 3 à 4 abricots=10 
raisin= 1tranche de pastèque

Glucides, 
vitamines

Matières grasses
Fruits oléagineux

jaune 1noix de beurre ou margarine = 
1Cs huile d’olive=1Cs huile de 
tournesol, noix, amande…

Graisses 
insaturées
Omega 3

Les équivalences glucidiques ne peuvent se faire qu’à un même repas afin de ne pas 

déséquilibrer la répartition globale



FREQUENCE DE 
CONSOMMATION 
DES ALIMENTS

1 produit laitier à 
chacun des trois 
principaux repas 

chaque jour

Légumes verts de saison
2 fois /jour (250g/j)Fruits

2 à 3 fois/jour (250g/j)

Huile d’olive 
chaque jour Pain complet de 

préférence 
chaque jour

Protéines/
Poisson

2 à 3 fois/ 
semaine

3 à 4 œufs/ 
semaine

sucreries à consommer :
- Exceptionnellement et pour le plaisir
- En fin de repas avec beaucoup de modération 
- Associé à un effort physique



Quel choix thérapeutique ?

Citez les différentes classes thérapeutiques ? 



glycémie

TZD  

Sulf/glin
Analogue   GLP1 

Inhib DPP4

metform

Inh. α glucosidases
Inhib SGLT2



Que disent les recommandations 
ADA-EASD 2019 ?



Médicaments hypoglycémiants dans 
le diabète de type 2: approche globale

Recommandation consensuelle
Le choix de l’hypoglycémiant à associer à la metformine est basé sur 
les préférences du patient et sur ses caractéristiques cliniques. Ces dernières incluent 
l’ASCVD, d’autres co-morbidités telles que l’insuffisance cardiaque et la maladie 
rénale chronique ainsi que le risque spécifique lié aux effets secondaires des 
médicaments  (hypoglycémie, prise de poids, sécurité, tolérance et coût).

Recommandation consensuelle
L’intensification au delà de la bithérapie pour maintenir la glycémie à l’objectif 
tient compte de l’impact des effets secondaires du médicament, des comorbidités       
ainsi que de la charge du traitement et du coût.

2019



Étape 1 : évaluer la maladie cardiovasculaire

ASCVD prédominante       HF ou CKD prédominante  

METFORMINE

2019



Metformine 

Complications CV athéromateuses ASCVD           
ou insuffisance cardiaque HF 

ou maladie rénale chronique  CKD  
Aucune complication CV ou rénale        

ASCVD

+
ou

iSGLT2  
____________

+ iDPP4   ou
Insuline basale

ou TZD
ou SU

*HF ou CKD

+
ou

GLP1-RA
____________
* Pas de TZD
+ iDPP4    ou

Insuline basale
ou SU

Hypo

+iDPP4 ou
GLP1RA ou
iSGLT2 ou
TZD_______
+ 1 des
autres
Classes
_________
+ SU ou
Ins. Basale

Poids

+GLP1-RA (1)
ou 
iSGLT2 (2)
__________
+ 1 ou 2

_________
Si tri théra.
non tolérée
 iDPP4 ou
SU ou
TZD ou
Ins. basale

Coût

+ SU ou
TZD

______
+TZD ou 
SU
______
+ Ins. 
Basale
ou
iDPP4 ou
iSGLT2 à
bas prix

ASCVD         *HF ou CKD         Hypo.          Poids       Coût     

ADA  2019

GLP1-RA iSGLT2



Metformine 

Complications CV  athéromateuses ASCVD            
ou insuffisance cardiaque HF 

ou maladie rénale chronique  CKD
Aucune complication CV ou rénale        

ASCVD

+ GLP1-RA
ou

iSGLT2  
____________

+ iDPP4 ou
Insuline basale

ou TZD
ou SU

*HF ou CKD
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Hypo
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iSGLT2 ou
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autres
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+GLP1-RA (1)
ou 
iSGLT2 (2)
__________
+ 1 ou 2

_________
Si tri théra.
non tolérée
 iDPP4 ou
SU ou
TZD ou
Ins. basale

Coût

+ SU ou
TZD

______
+TZD ou 
SU
______
+ Ins. 
Basale
ou
iDPP4 ou
iSGLT2 à
bas prix

ASCVD         *HF ou CKD         Hypo.          Poids       Coût     

ADA/EASD 
Octobre 2018

ADA 2019
irréalisable  

pour l’instant 
en Algérie 



Metformine 
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ou insuffisance cardiaque HF 

ou maladie rénale chronique  CKD
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+ GLP1-RA
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____________
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__________
+ 1 ou 2
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non tolérée
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Coût
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Il faut utiliser au mieux
les différentes classes thérapeutiques

Hypoglycémiantes disponibles 
en attendant l’AMM

ou le remboursement des autres 



Intensification des thérapies injectables

Considérer une insulinothérapie de première intention si
• HbA1c > 11%
• Symptomes liés au catabolisme : perte de poids, polyurie,

polydipsie  
• Si possibilité de diabète de type 1  



GLP1-RA

Insuline basale

Pour éviter l'inertie clinique réévaluer 
et modifier le traitement régulièrement
3-6 mois

Insulinothérapie  
si HbA1c > 11%



 DSMES

FULL 

basale bolus

2-3
Premix

Basale plus       

DSMES :  Diabetes Self-Management Education and Support

Basale bolus 



Analogue du GLP1

Insuline basale

basale   plus    

basale bolus      

1 Premix 

2 Premix 

3 Premix 

full  basale 
bolus      

Revoir 
stratégie



DPP-4i
Stop DPP-4i if GLP-
1RA initiated

SU
If on SU stop or 
reduce dose by 50% 
when basal insulin 
initiated

Stop TZD when 
commencing 
insulin OR reduce 
dose3

If on SGLT-2i 
continue 
treatment
Consider adding 
SGLT-2i if:
• Established 

CVD
• If HbA1c above 

target or as 
weight 
reduction aid

CVD, cardiovascular disease; DKA, diabetic ketoacidosis; DPP-4i, dipeptidyl peptidase-4 inhibitor; GLP-1RA, glucagon-like peptide-1 receptor agonist; HbA1c, glycosylated haemoglobin; 
SGLT-2i, sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor; SU, sulphonylurea; TZD, thiazolidinedione

Metformin
Continuer le 
traitement avec 
metformine

Si vous utilisez   du 

SGLT-2i, poursuivez 

le traitement.    

Pensez à ajouter du 

SGLT2i si: CVD établi        

Si HbA1c est 

supérieure à la cible 

ou comme aide à la 

réduction de poids

TZD
Stop TZD quand 
on commence 
insulin ou réduire 
la dose

SU
Si sous SU, stop ou 
réduire dose de  
50% quand basal 
insulin 
est initiée

DPP-4i
Stop DPP-4i si 
GLP-1RA est initié

Il faut se méfier: ACD 

(euglycémie)           

Ne pas réduire 

l'insuline de manière 
trop agressive

Stop  SU si insuline  
prandiale  est initiée ou 
sous schéma  premix 

Les patients qui ne peuvent pas maintenir leurs cibles glycémiques sous ’insuline basale en association 

avec des médicaments oraux peuvent bénéficier d’un traitement intensifié  avec GLP-1RA, SGLT-2i ou 

insuline prandiale.

Envisager un traitement oral associé à des trt injectables

iSGLT2



Quels sont les effets des différentes  classes 
thérapeutiques sur le poids et la survenue 

d’hypoglycémies ?



Poids

- Sulfonylurés / glinides
- Insuline 

- Metformine, 
- Agoniste du GLP1
- Inhibiteurs des SGLT2

- Inhibiteurs des α glucosidases
- Inhibiteurs des DPP4

Effets des différentes classes thérapeutiques 
sur le poids et la survenue d’ hypoglycémies

- Hypoglycémies

+
=

-



• Quel est le niveau de réduction de l’HbA1c 
pour chaque classe thérapeutique ?



Intervention Réduction prévue de l'HbA1c

Insuline Aucune limite supérieure

Metformine 1,5 %

Sulfonylurées 1,5 %

Glinides 1 à 1,5 %a

TZD 0,5 à 1,4 %

Agoniste du GLP-1 0,5 à 1,5 %

Inhibiteurs de
l'-glucosidase

0,5 à 0,8 %

Inhibiteurs de la DPP-IV ~ 0,8 %

Adapté de : Nathan DM et al. Diabetes Care 2006;29(8):1963-72.

Réduction de l'HbA1c

Inhibiteurs des SGLT2 0,8%



Quels sont les effets sur les 
glycémies  des différentes 

thérapeutiques ?



Hypoglycémiant Glycémie à jeun Glycémie PP

Sulfonylurées + +

Inhibiteurs des SGLT2 + +

Glitazones ++ +

Inhibiteurs DPP-4 + ++

Analogue GLP-1 + ++

Metformine ++

Insuline lente « bedtime » ++

Inhibiteurs α glucosidases +++

Glinides +++

Insuline rapide +++

Actions des hypoglycémiants



Choix du médicament hypoglycémiant en fonction de l’HbA1c

d’après L Monnier, C Colette, Diabetes Care 2008;31:S150-154



Comment rédiger votre première ordonnance ?



1er mois de traitement

• METFORMINE  500 mg

• 1ère semaine : 1 comprimé le soir

• 2ème semaine : 1 comprimé midi et 1 le soir

• 3ème semaine : 1 comprimés midi et 2 le soir 

• 4ème semaine : 2 comprimés midi et 2 le soir

Les comprimés doivent être pris au milieu ou à 
la fin des repas



• Si le patient présente une diarrhée attribuée à la 
metformine revenez à la dose précédente 
supportable.

• La metformine est maintenue tant qu’une contre 
indication ne se constitue pas au cours de 
l’évolution (insuffisance rénale, insuffisance 
hépatique, toute cause d’hypoxie).

• Lorsque la clairance de la créatinine ≤ 50 ml/mn 
diminuer la dose de moitié.

• Lorsque la clairance de la créatinine ≤ 30 ml/mn 
arrêter la metformine.



Le malade est revu à la fin du mois

• Prescription de :

• METFORMINE 1 g

1 comprimé à midi et 1 comprimé le soir

 Vérifiez si le médicament est bien supporté 
(diarrhée) 

Pas besoin de bandelettes pour la mesure des 
glycémies

Il n y a pas de risque d’hypoglycémie

Après 3 mois de traitement demandez HbA1c



Surveillance trimestrielle

• Vérifiez :

• HbA1c, glycémies a jeun et post prandiales

• Auto-surveillance

• Poids, TA, examen des pieds

• Education thérapeutique

• Observance du traitement

• Problèmes psycho sociaux



Surveillance annuelle du diabète type 2

• Poids, taille  IMC 
• Tour de taille
• Prise de la TA  (couché, debout)
• Examen des pieds, pouls, sensibilité
• Examen ophtalmo
• ECG  
• Bilan lipidique  (Cholestérol total, triglycérides , HDL, LDL)
• Protéinurie
• ECB desurines
• Glycémie, cycle glycémique, HbA1c
• Créatinine 

• Education thérapeutique, auto-surveillance.



Le diabète : une maladie évolutive …



Mr S.M. est suivi régulièrement, il est motivé et prend 

correctement son traitement.  Son équilibre 

glycémique est jugé satisfaisant. 

Au bout de 3 ans d ’évolution du diabète l’équilibre 

glycémique se dégrade.

HbA1c = 8,3%

Poids 80 kgs, taille 1,70 m, tour de taille 98 cm,

TA 130/80 mmHg. Arrêt du tabac

L’examen clinique est sans particularité. 

Interprétez le cycle glycémique enregistré ?



7h05 9h10 11h55

145 221 140 220 135 230 180 110 145 225 145 210 195225 140 140 220 135 225236

13h55 18h30 20h35 23h00 07h00 09h00 12h00 14h00 19h00 21h00 23h00 08h00 10h00 13h00 15h00 19h30 21h30 23h55
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A chaque fois qu’on envisage de changer  de 
traitement il faut revoir les objectifs glycémiques  

?
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• Quelle est la conduite à tenir ?



• Cherchez une cause de déséquilibre 
(observance, prise de médicaments 
hyperglycémiants tels les corticoïdes, infection 
urinaire ou autre …)

• Si enquête négative il faut intensifier le 
traitement



Quel médicament choisir ?

Il faut faire baisser l’HbA1c de 1,5%

(de 8,5% à <7%)

• Il faut s’attaquer au même temps aux 
glycémies à jeun et post prandiales

• Faire perdre du poids

• Éviter les hypoglycémies



• Quel est le niveau de réduction de l’HbA1c 
pour chaque classe thérapeutique ?



Intervention Réduction prévue de l'HbA1c

Insuline Aucune limite supérieure

Metformine 1,5 %

Sulfonylurées 1,5 %

Glinides 1 à 1,5 %a

TZD 0,5 à 1,4 %

Agoniste du GLP-1 0,5 à 1,5 %

Inhibiteurs de
l'-glucosidase

0,5 à 0,8 %

Inhibiteurs de la DPP-IV ~ 0,8 %

Adapté de : Nathan DM et al. Diabetes Care 2006;29(8):1963-72.

Réduction de l'HbA1c

Inhibiteurs des SGLT2 0,8%



Quels sont les effets sur les 
glycémies  des différentes 

thérapeutiques ?



Hypoglycémiant Glycémie à jeun Glycémie PP Notre

patient

Sulfonylurées + + oui

Inhibiteurs des SGLT2 + + Non

Glitazones ++ + Non

Inhibiteurs DPP-4 + ++ Non

Analogue GLP-1 + ++ Oui

Metformine ++

Insuline lente « bedtime » ++

Inhibiteurs α glucosidases +++

Glinides +++

Insuline rapide +++

Actions des hypoglycémiants



Quels sont les effets des différentes  classes 
thérapeutiques sur le poids et la survenue 

d’hypoglycémies ?



Poids

- Sulfonylurés / glinides 
- Insuline 

- Metformine, 
- Agoniste du GLP1
- Inhibiteurs des SGLT2

- Inhibiteurs des α glucosidases
- Inhibiteurs des DPP4

Effets des différentes classes thérapeutiques 
sur le poids et la survenue d’ hypoglycémies

- Hypoglycémies

+
=

-



Finalement quelle est votre 
ordonnance ?



Etape 2: Après la metformine de nombreuses options 

+ Glinide

+ Sulfonylurés

+ inhib. SGLT2

ou

ou

ou

ou
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 Analogues du GLP1 (baisse de HbA1c d’au moins 1,5%)
 Agissent sur GAJ et GPP
 Pas d’hypoglycémie
 Perte de poids
 Non remboursés, coût élevé

Sulfonylurées
 baisse de HbA1c d’au moins 1,5%
 Agissent sur GAJ et GPP
 Donnent hypoglycémies
 Donnent prise de poids
 Faible coût



 Glibenclamide

 Glipizide

 Gliclazide

 Glimépiride



• Moins d’hypoglycémies que les autres 
sulfonylurées de 2ème génération

• Se donnent en une seule prise (observance)

- Gliclazide (étude ADVANCE, une seule prise mais 
plusieurs comprimés à la fois)

- Glimépiride (une seule prise et un seul comprimé 
meilleure observance)



Mr S.M. a été muté dans une autre ville. Vous le 
revoyez  9 ans après son retour à Oran.

Son HbA1c = 9,4%

Moyennes des glycémies à jeun 1,55 g/l

et des glycémies PP =  2,80 g/l

Le reste du bilan est normal.

Quelle est la conduite à tenir ? 



• Recherche d’une cause de déséquilibre

• Pratiquer un bilan 

• Revoir schéma thérapeutique

• Discuter soit une trithérapie soit une 
insulinothérapie (son diabète évolue depuis 
12 ans) 



MHD + monothérapie

MHD + bithérapie orale

Trithérapie orale Bithérapie orale
+ GLP-1 agoniste 

Insuline 

Différentes étapes du traitement hypoglycémiant 

HbA1c



• Quelles sont les indications de 
l’insulinothérapie chez le diabétique de type 2 ?



Indications insulinothérapie

• (1) Lorsque l'hyperglycémie est importante  au moment du 
diagnostic (HbA1c > 11%)

• (2) Lorsqu’il existe des symptômes ( perte de poids soudaine 
persistante, cétose)

• (3) Lorsque plusieurs antidiabétiques oraux (ADO) ne 
parviennent pas à atteindre les objectifs glycémiques 
(échappement aux ADO)

• (4) Lorsque  l’obtention rapide du contrôle glycémique est 
souhaitée (par exemple chirurgie)



• Comment préparer une initiation à l’insuline ?



Préparation à l’initiation à l'insuline

• Identifier le profil du déséquilibre (faire 2 à 3 cycles glycémiques 
complets pour identifier : hyperglycémies à jeun et/ou 
hyperglycémies postprandiales et déséquilibre glycémique global)

• Répondre aux préoccupations de la personne atteinte de diabète 

• Sélectionnez le schéma d'insuline approprié

• Évaluer le risque d'hypoglycémie

• Revoir le régime alimentaire et les activités de la vie quotidienne 



• Quelles sont les recommandations concernant 
l’insulinothérapie chez le DT2 en 2018 ?



Insuline basale Insuline  premix

Insuline basale
+ 1 rapide 

basale bolus 

2  premix          

3  premix         

malade



Description des 2 schémas  ? 



Schéma basal bolus

• Insuline basale = insuline lente

• Basale plus = insuline basale + insuline rapide

• Basale bolus = insuline lente + 2 ou plusieurs 
insuline rapides



Insuline basale

On commence  le  soir
par 10 u 

On continue le traitement par antidiabétiques oraux

Titration par 2 unités

G à jeun   
0,70  à  1,30 g/l

petit dej.                       déjeuner                     diner       à heure fixe                                   



Insuline basale

insuline rapide

On commence par le  repas
où la glycémie post prandiale

est la plus élevée
4 unités

On arrête les insulino sécréteurs : sulfamides/glinides

Titration par 2 unités

GPP   1,40 g/l

petit dej.                       déjeuner                                  diner                                          Dose d’insuline
lente qui a permis
de normaliser 
la glycémie à jeun



Insuline basaleinsuline rapide

On commence par le  repas
où la glycémie post prandiale

est la plus élevée
4 unités

On arrête les insulino sécréteurs : sulfamides, glinides

Titration par 2 unités

GPP  1,40 à 1,80 g/l

petit dej.                       déjeuner                      diner                                          



Insuline basale

rapide

On commence par le  repas
où la glycémie post prandiale

est la plus élevée
4 unités

Titration par 2 unités

petit dej.                             Déjeuner                              diner                                          

GPP  1,40 à 1,80 g/l

rapide rapide lente



petit dej.                   dejeuner collation          diner        soir                                       

Insuline basale
insuline rapide

gly gly gly gly gly gly gly

Schéma basal bolus

metformine metformine



Schéma avec des premix



Insuline premix

petit dej.                       déjeuner                                     diner                                          

0,1-0,2 u/kg
ou 10 à 12 u

Si gly. élevée
2 jours de suite
augmenter de 2 u

Équilibre 

Initiation avec une premix

ADO ADO ADO

ADO Arrêt des insulino sécréteurs

en gardant autres hypoglycémiants oraux 



Insuline premix

petit dej.                       déjeuner                                     diner                                          

Dose / 2

Si gly. élevée
2 jours de suite
augmenter de 2 u

Équilibre 

Initiation avec 2 premix

ADO ADO ADO

ADO Arrêt des insulino sécréteurs

en gardant autres hypoglycémiants oraux 

Insuline premix

Dose / 2 

Si gly. élevée
2 jours de suite
augmenter de 2 u

Équilibre 



Insuline premix

petit dej.                       déjeuner                                     diner                                          

dose x

Si gly. élevée
2 jours de suite
augmenter de 2 u

Équilibre 

Intensification avec 3 premix

ADO ADO ADO

ADO Arrêt des insulino sécréteurs

en gardant autres hypoglycémiants oraux 

Insuline premix

Dose y – 4 u 

Si gly. élevée
2 jours de suite
augmenter de 2 u

Équilibre 

Insuline premix

Dose = 4 u 

Si gly. élevée
2 jours de suite
augmenter de 2 u

Équilibre 



Comment choisir un schéma insulinique ?



Facteur Traitement 
premix

Traitement
basal-bolus

Préférence du patient 
par rapport à la 
fréquence d’injection

Préférence pour un 
nombre restreint  
d’injections

Aucun problème avec 
plusieurs injections

Fréquence de l’ASG Pas de volonté à suivre 
une ASG intensive

Excellente disposition à 
suivre une ASG 
intensive

Variabilité du style de 
vie et des moments des 
repas

Activité quotidienne 
routinière

Activité quotidienne non 
routinière

Présence de HGPP HGPP  modérée HGPP importante

Attitude du patient à 
suivre le trt prescrit

Aptitude modérée Aptitude importante 

Soutien éducatif et 
affectif 

Soutien limité Soutien disponible 

Facteurs déterminant le choix d’un schéma d’intensification

Liebl A. Int J Clin Pract 2009, 63 (suppl. 164): 1-5.



Le cas de notre patient

• Glycémies à jeun et post prandiales élevées

• Retraité : mange à heures fixes

Plutôt en faveur d’un schéma avec premix

Tenir compte de la volonté du patient  et de  
ses possibilités à réaliser un schéma ou un 
autre.



TRAITEMENT DU DIABETE  
contrôle de tous les facteurs de risque

• Surcharge pondérale = maigrir
• Reprise d’une activité physique
• Arrêt du tabac
• Strict contrôle de l’HTA
• Contrôle de la dyslipidémie

• Bon équilibre glycémique 



Principal message = personnaliser le traitement



Les différents médicaments 
Hypoglycémiants

(posologie)



DCI Dosage
mg

Elimination Demi vie
heures

Posologie

Chlorhydrate 

de

Metfotmine

500, 850 et

1000

Rénale 12 500 à 2000

mg/j

Embomate 

de

Metformine

700 Rénale 12 700 à 2100

mg/j

Les biguanides



1 à 624hrein 60% foie 40%1,2,3 et 4 mgGlimépiride

30 à 12024hrein 70%  30 mgGliclazide 30 MR

2ème génération

En mono prise :

60 à 906-8hhépatique 95%30 mgGliquidone

1,25 à 154-5hfoie 60%  rein 40%2,5  et 5 mgGlibenclamide

2,5 à 403-5hrein 90%5 mgGlipizide

40 à 32010-12hrein 70%  foie 30%80 mgGliclazide

Dose

mg/24h

Demi 
vie

EliminationCompriméDCI

Sulfonylurés
Les insulino sécréteurs



DCI Dosage
mg

Elimination Demi vie
heures

Posologie

Répaglinide 0,5 – 1 – 2 Rénale 6 0,5 à 4 mg/prise

Max 16 mg/j

Les glinides



DCI Dosage
mg

Elimination Demi vie
Heures

Posologie

Acarbose 50 et 100 Fécale 5-8h 1 à 3 comp/j

Les inhibiteurs des ɑ glucosidases



DCI Dosage
mg

Elimination Demi vie
heures

Posologie

Pioglitazone 15 et 30 Hépatique 5 - 6 15 à 45 mg/j

Les glitazones



DCI Nom commercial Posologie Nombre de prises/ 
jour

Sitagliptine Januvia® 100 mg 1x/jour

Vildagliptine Galvus® 50 mg 1 à 2x/jour

Saxagliptine Onglyza® 5 mg 1x/jour

Linagliptine Trajenta® 5 mg 1x/jour

Alogliptine
Vipidia®

6,25 mg
12,5 et 25 mg

25 mg 
1 x / jour

Inhibiteurs de DPP-4  : gliptines



Analogues du GLP1 

DCI Nom 
commercial

Dosage Posologie 

Injection quotidienne 

Exénatide Byetta® 5 μg – 10 μg 2 x 5 μg (1 mois)
puis 2 x 10 μg 

Liraglutide Victoza® 6 mg/ml 0,6 – 1,2 à 1,8 mg

Lixisénatide Lyxumia® 10  μg 10  μg  (14 jours)
puis  20 μg

Injection hebdomadaire 

Exénatide LDA Trulicity® 0,75 mg 0,75 – 1,5 mg 
une fois par semaine

Albiglutide Eperzan® 30 mg / 0,5 ml 30 mg  (max 50 mg)
une fois par semaine



DCI Nom commercial Comp Posologie

Canaglifozine Invokana® 100 mg 
300 mg

100 à 300 mg
une fois par jour

Dapagliflozine Forxiga® 5 mg 
10 mg

5 à 10 mg 
une fois par jour

Empagliflozine Jardiance® 10 mg
25 mg

10 - 25 mg
Une fois par jour

Inhibiteurs des SGLT2



Type
d’insuline

Début 
d’action

Maximum 
d’action

Fin d’action Présentation

Insulines humaines rapides (Délai entre l’injection et repas 30 mn)

Umuline® 20 min 2 h 6 - 8 h
Cartouche penfill 3cc

Actrapid® 20 min 2 h 6 - 8 h
Cartouche penfill 3cc

Flacon 5 et 10cc

Insudal rapid® 20 min 2 h 6 - 8 h
Flacon 5 et 10cc

Insulines humaines intermédiaires
Insulatard® 1h30 4 à 6h 12 à 16h

Cartouche penfill 3cc

Flacon 5 et 10cc

Insudal

basal®
1h30 4 à 6h 12 à 16h

Flacon 5 et 10cc

Insulines humaines mixtes
Mixtard®

30/70

30 min 1 à 3h 12h
Cartouche penfill 3cc

Flacon 5 et 10cc

Insudal Comb

25®

30 min 1 à 3h 12h
Flacon 5 et 10cc

Les insulines humaines



Type d’insuline Début d’action Maximum 
d’action

Fin d’action Présentation

Insulines analogues rapides (Injection juste avant les repas ou 15 mn après le

début du repas)

Aspart

(NovoRapid®)

5 à 10min 30 min 3 à 5h Stylo jetable 3cc

Glulisine

(Apidra®)

5 à 10min 30 min 3 à 4h Stylo jetable 3cc

Lispro

(Humalog®)

5 à 10min 30 min 3 à 5h Stylo rechargeable 3cc

Insulines analogues mixtes
BiAspart 30

NovoMix® 30

15 min 1 à 4 h 12h Stylo jetable 3cc

Humalog Mix®

25

15 min 1 à 4 h 12h Stylo rechargeable 3cc

Humalog Mix®

50

Stylo rechargeable 3cc

Insulines analogues basales (Lentes)
Insuline Glargine

(Lantus®)

2 à 5h Profil en

plateau

18 à 24h Stylo jetable 3cc

Flacon 5 et 10cc

Insuline Detemir

(Levemir®)

2 à 5h Profil en

plateau

18 à 22h Stylo jetable 3cc

Les analogues de l’insuline


