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A. Bénéfice de l’équilibre glycémique
sur la micro- et la macroangiopathie
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Avis n°1 - Bénéfice de l’équilibre glycémique
sur la micro- et la macroangiopathie
– La prévention des complications du DT2 exige une prise en
charge de l’ensemble des facteurs de risque, passant obligatoirement par un contrôle optimisé de l’équilibre glycémique.
– Le bénéfice d’un équilibre glycémique optimal sur les complications micro-vasculaires est largement démontré. Ce
bénéfice existe également pour les complications macrovasculaires (notamment les infarctus du myocarde), mais ne
devient significatif qu’après un temps plus prolongé de suivi.
– Un critère de substitution est un critère intermédiaire
capable de prédire la survenue d’événements cliniques. Au
regard de la littérature scientifique disponible, l’hémoglobine
glyquée (HbA1c) peut être considérée comme un critère de
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substitution acceptable pour la survenue des complications
micro-vasculaires du diabète, mais pas pour celle des complications macro-vasculaires.
Volume 11, 2017

– Pour les patients diabétiques d

nouvellement diagnostiqué ET
supérieure à 15 ans ET sans an

une cible d’HbA1c inférieure ou é

est recommandée, sous réserv
en œuvre ou le renforcement d

Prise de p
plusieurs traitements ne provoq
du Diabèt
– Une cible d’HbA inférieure ou
médicam
pourra être proposée chez d’au
du patien
l’âge, de l’espérance
de vie, de

tiques du mode de vie puis, si c

1c

risque d’hypoglycémie,
ainsi qu
Management
o
Position
ciées, notamment
rénalesState
et ca
et 25) ; une cible d’HbA1c inférieu

Patrice chez
Darmon, le
Bernard
B
mol) sera proposée
suje
Lyse Bordier, Jacques Brin
Gérard Chabrier, Bernard C
santé très altérée
(voir Avis n°2
Bruno Detournay, Pierre F

André Grimaldi, Pierre Gou
Bruno Guerci, Alfred Penfo
Jean-Pierre Riveline, Andr
pour la Société Francopho
du Diabète (SFD).

D. Réévaluation de la ré
thérapeutique et règ
d’arrêt des traitemen

Bénéfices du contrôle glycémique optimal
dans le diabète de type 2
Etude
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UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998;352:854.
Holman RR et al. N Engl J Med. 2008;359:1577. DCCT Research Group. N Engl J Med 1993;329;977.
Nathan DM et al. N Engl J Med. 2005;353:2643. Gerstein HC et al. N Engl J Med. 2008;358:2545.
Patel A et al. N Engl J Med 2008;358:25. 60.
Duckworth W et al. N Engl J Med 2009;360:129 (erratum Moritz T. N Engl J Med 2009;361:1024).
Zougas S et al. N Engl J Med 2014;371:1392. Hayward RA et al. N Engl J Med 2015;372:2197. DCCT/EDIC Study
Research Group. Diabetes Care 2016, on line. ACCORD investigators. Diabetes Care 2016; 39:701-708
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Diabète de type 2 : contrôle glycémique et complications microvasculaires

p< 0.0001

p= 0.04

ns

Zoungas S et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:431-7

Diabète de type 2 : contrôle glycémique et mortalité
Etude

Nombre d’événements
(taux annuel, %)
+ intensifs
- intensifs

∆HbA1c
(%)

En faveur du
+ intensif

En faveur
du - intensif

HR (IC 95%)

Mortalité toute cause
UKPDS

123 (0,13)

53 (0,25)

-0,66

0,96 (0,70-1,33)

ACCORD

257 (1,41)

203 (1,14)

-1,01

1,22 (1,01-1,46)

VADT

102 (2,22)

95 (2,06)

-1,16

1,07 (0,81-1,42)

ADVANCE

498 (1,86)

533 (1,99)

-0,72

0,93 (0,83-1,06)

Globalement

980

884

-0,88

1,04 (0,90-1,20)
(Q=5,71, p=0,13, I2=47,5%)

Mortalité d’origine CV
UKPDS

71 (0,53)

29 (0,52)

-0,66

1,02 (0,66-1,57)

ACCORD

135 (0,79)

94 (0,56)

-1,01

1,35 (1,04-1,76)

VADT

38 (0,83)

29 (0,63)

-1,16

1,32 (0,81-2,14)

ADVANCE

253 (0,95)

289 (1,08)

-0,72

0,88 (0,74-1,04)

Globalement

497

441

-0,88

1,10 (0,84-1,42)
(Q=8,61, p=0,04, I2=65,1%)

Mortalité d’origine non CV
UKPDS

52 (0,39)

24 (0,43)

-0,66

0,90 (0,55-1,46)

ACCORD

115 (0,63)

98 (0,55)

-1,01

1,14 (0,87-1,49)

VADT

64 (1,40)

66 (1,43)

-1,16

0,97 (0,69-1,36)

ADVANCE

245 (0,92)

244 (0,91)

-0,72

1,00 (0,84-1,20)

Globalement

476

432

-0,88

1,02 (0,89-1,18)
(Q=0,99, p=0,80, I2=0,0%)

0,5

1,0
HR (IC 95%)

2,0

Turnbull FM et al. Diabetologia 2009;52:2288–98.

Diabète de type 2 : contrôle glycémique et événements cardiovasculaires
Etude

Nombre d’événements
(taux annuel, %)
+ intensifs
- intensifs

∆HbA1c
(%)

En faveur du
+ intensif

En faveur
du - intensif

HR (IC 95%)

Evénements CV majeurs
UKPDS

169 (1,30)

87 (1,60)

-0,66

0,80 (0,62-1,04)

ACCORD

352 (2,11)

371 (2,29)

-1,01

0,90 (0,78-1,04)

VADT

116 (2,68)

128 (2,98)

-1,16

0,90 (0,70-1,16)

ADVANCE

557 (2,15)

590 (2,28)

-0,72

0,94 (0,84-1,06)

Globalement

1194

1176

-0,88

0,91 (0,84-0,99)
(Q=1,32, p=0,72, I2=0,0%)

Infarctus du myocarde
UKPDS

150 (1,20)

76 (1,40)

-0,66

0,81 (0,62-1,07)

ACCORD

198 (1,18)

245 (1,51)

-1,01

0,77 (0,64-0,93)

VADT

72 (1,65)

87 (1,99)

-1,16

0,83 (0,61-1,13)

ADVANCE

310 (1,18)

337 (1,28)

-0,72

0,92 (0,79-1,07)

Globalement

730

745

-0,88

0,85 (0,76-0,94)
(Q=2,25, p=0,52, I2=0,0%)

0,5

1,0

2,0

HR (IC 95%)

Turnbull FM et al. Diabetologia 2009;52:2288–98.
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cliniques liés à l’hyperglycémie, de la survenue d’hypoglycémies ou d’une intolérance au traitement.
– Au moment de réévaluer la réponse thérapeutique, il
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Tableau I.0CKFDUJGTE)C"1c selon le profil du patient.
Profil du patient
Cas général

Personnes âgées2

Patients avec antécédents
(ATCD) cardiovasculaires
Patients avec insuffisance rénale
chronique (IRC)4
Patientes enceintes ou
envisageant de l’être
(diabète préexistant à la
grossesse)

ATCD de maladie cardiovasculaire considérée comme non
évoluée
ATCD de maladie cardiovasculaire considérée comme évoluée3
IRC modérée (stades 3A et 3B)
IRC sévère et terminale (stade 4 et 5)
Avant d’envisager la grossesse
Durant la grossesse

≤7%
≤ 6,5 % 1

≤8%

≤7%

≤8%
<9%
FUPVHMZDÏNJFTDBQJMMBJSFT
QSÏQSBOEJBMFTFOUSFFUH≤7%
≤8%
≤7%
≤8%
≤ 6,5 %
≤ 6,5 %
FUPV
HMZDÏNJFT H-ËKFVOFUø H-
en postprandial à 2 heures

Sous réserve d’être atteint par la mise en œuvre ou le renforcement des modifications thérapeutiques du mode de vie puis, en cas d’échec, par un ou plusieurs
traitements ne provoquant pas d’hypoglycémie.
2
De manière générale, chez les sujets âgés, il est essentiel de minimiser le risque d’hypoglycémie, notamment d’hypoglycémie sévère. Ce risque existe sous
sulfamides hypoglycémiants (« sulfamides » dans ce texte), répaglinide, et insuline, et il est plus important lorsque l’HbA1c est inférieure à 7 %.
3
Infarctus du myocarde (IDM) avec insuffisance cardiaque, atteinte coronarienne sévère (atteinte du tronc commun ou atteinte tritronculaire ou atteinte de
l’artère interventriculaire antérieure proximale), atteinte polyartérielle (au moins deux territoires artériels symptomatiques), artériopathie oblitérante des membres
inférieurs symptomatique, accident vasculaire cérébral récent (< 6 mois).
4
Stades 3A : débit de filtration glomérulaire (DFG) entre 45 et 59 mL/min/1,73 m2 ; 3B : DFG entre 30 et 44 mL/min/1,73 m2 ; stade 4 : DFG entre 15 et 29 mL/
min/1,73 m2 ; stade 5 : DFG < 15 mL/min/1,73 m2.
1
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La plupart des patients avec un DT2
DT2 nouvellement diagnostiqué, dont l’espérance de vie est
> 15 ans et sans antécédent cardiovasculaire
DT2 :
– avec une comorbidité grave avérée et/ou une espérance de
vie limitée (< 5 ans)
– ou avec des complications macro-vasculaires évoluées
– ou ayant une longue durée d’évolution du diabète (> 10 ans)
et pour lesquels la cible de 7 % s’avère difficile à atteindre car
l’intensification thérapeutique provoque des hypoglycémies
sévères
Dites « en bonne santé », bien intégrées socialement et
autonomes d’un point de vue décisionnel et fonctionnel, et dont
l’espérance de vie est jugée satisfaisante
Dites « fragiles » à l’état de santé intermédiaire et à risque de
basculer dans la catégorie des « dépendants et/ou à la santé
très altérée »
Dites « dépendantes et/ou à la santé très altérée », en raison
d’une polypathologie chronique évoluée génératrice de
handicaps et d’un isolement social
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convient de porter une attention particulière à l’adhésion
du patient au traitement et de lutter contre toute inertie
médicale, que ce soit pour arrêter un médicament insuffisamment efficace ou, à l’inverse, pour intensifier la stratégie
de traitement si besoin.
– Les sulfamides, les glinides, les inhibiteurs de la dipeptidyl
peptidase 4 (iDPP4) et les agonistes des récepteurs du glucagon-like peptide-1 (GLP-1 RA) seront arrêtés si la baisse
d’HbA1c est de moins de 0,5 % (et que l’HbA1c reste supé-
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the difference in HbA1c between DPP4-I and sulphonylureas presented a decline
curve (group 1: 0.50, 95% CI: 0.15–0.84, group 2: 0.05, 95% CI: !0.05 to 0.15,
group 3: 0.09, 95% CI: 0.03–0.15). DPP4-I had a favourable insulin resistance
compared with sulfonylureas (WMD, !0.673, 95% CI, !1.248 to !0.097,
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Conclusion: Patients with T2D who receive DPP4-I could achieve almost
similar glycaemic targets with sulphonylureas, with favourable effects on
body weight and lower incidence of hypoglycaemia.
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Avis n°17 - Gestion des anti-hyperglycémiants
lors de l’instauration d’une insuline basale

Glargine U300 vs glargine U100 : résumé des principaux résultats
des études EDITION 1, 2 et 3
Primary endpoint
Trial

Superiority

Nocturnal
hypoglycemia
from Week 9
to Month 6

Change in
pre-injection
SMPG from
baseline
to Month 6

Change in
variability of
pre-injection
SMPG from
baseline to
Month 6

Change in HbA1c from
baseline to Month 6
Noninferiority
at 0.4% NIM

Secondary endpoints

DT2 basal (≥ 42 U/j) + bolus

EDITION I1

ü

û

ü

û

û

DT2 basal (≥ 42 U/j) +ADO

EDITION II2

ü

û

ü

û

û

EDITION III3

ü

û

û

û

û

EDITION IV4

ü

û

û

û

û

DT2 naïfs d’insuline

ü, endpoint met; û, endpoint not met;
NIM, non-inferiority margin

1. Riddle MC et al. Diabetes Care 2014;37:2755–2762; 2. Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care 2014;37:3235–3243;
3. Bolli GB et al. Diabetes Obes Metab 2015;17:386–394; 4. Home PD et al. Diabetes Care 2015;38:2217–2225
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Réduction  de  la  dose      

Tableau III. Fonction rénale (DFG estimé) et utilisation des anti-hyperglycémiants.
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d’HbA1c inférieur à 9 % (75 mmol/mol) sont recommandés. 3/ toutes les autres classe
(endocrinologue– Chez un patient en prévention cardiovasculaire secondaire,

SAVOR – Scirica BM et al. NEJM 2013
• 16 492 sujets DT2 à haut risque CV
• Saxagliptine vs placebo
• Suivi médian : 2,1 ans

EXAMINE – White WB et al. NEJM 2013
• 5 380 sujets DT2 en post-SCA (15 à 90 jours)
• Alogliptine vs placebo
• Suivi médian : 2 ans

TECOS – Green JB et al. NEJM 2015
• 14 671 sujets DT2 en prévention CV secondaire
• Sitagliptine vs placebo
• Suivi médian : 3 ans

Etudes SAVOR, EXAMINE et TECOS :
influence sur la survenue des événements CV majeurs (MACE)
Study Drug
n/N (%)

Placebo
n/N (%)

Hazard
Ratio

95%
CI

P
Value

SAVOR-TIMI

613/8280
(7.4%)

609/8212
(7.4%)

1.00

0.89, 1.12

0.99

EXAMINE

305/2701
(11.3%)

316/2679
(11.8%)

0.96

NA, 1.16

TECOS

745/7332
(7.4%)

746/7339
(10.2%)

0.99

0.89, 1.10

1663/18313
(9.1%)

1671/18230
(9.2%)

0.99

0.92, 1.06

(saxagliptin vs placebo)

(aloglipin vs placebo)

(sitagliptin vs placebo)

SAVOR + EXAMINE
+ TECOS

Test for heterogeneity for 3 trials :
P=0,877, I2=0%

0.315

*

0

0.844

Favors
treatment

1

Favors
placebo

* Lower Confidence Limit not given
for EXAMINE trial

1.Scirica BM, et al. N Engl J Med 2013;369:1317-26
2.White WB, et al. N Engl J Med 2013;369:1327-35
3.Green JB, et al. N Engl J Med 2015;373:232-42
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ELIXA – Pfeffer MA et al. NEJM 2015
• 6068 sujets DT2 (post syndrome coronaire aigu)
• Lixisenatide vs placebo
• Suivi médian : 2,1 ans

LEADER – Marso SP et al. NEJM 2016
• 9340 sujets DT2 (prévention secondaire ou haut risque)
• Liraglutide vs placebo
• Suivi médian : 3,8 ans

SUSTAIN-6 – Marso SP et al. NEJM 2016
•3297 sujets DT2 (prévention secondaire ou haut risque)
• Semaglutide vs placebo
• Suivi médian : 2,1 ans

Agonistes des récepteurs du GLP-1 :
principaux critères cardiovasculaires analysés dans les grandes études

ELIXA
(lixisénatide)

LEADER
(liraglutide)

SUSTAIN-6
(sémaglutide)

Critère CV primaire *

1,02 (0,89-1,17)

0,87 (0,78-0,97)

0,74 (0,58-0,95)

IDM non fatal

1,03 (0,87-1,22)

0,88 (0,75-1,03)

0,74 (0,51-1,08)

AVC non fatal

1,12 (0,79-1,58)

0,89 (0,72-1,11)

0,61 (0,38-0,99)

Mortalité CV

0,98 (0,78-1,22)

0,78 (0,66-0,93)

0,98 (0,45-1,48)

Mortalité totale

0,94 (0,78-1,13)

0,85 (0,74-0,97)

1,05 (0,74-1,50)

Hospitalisation pour IC

0,96 (0,75-1,23)

0,87 (0,73-1,05)

1,11 (0,77-1,61)

* LEADER et SUSTAIN-6 : décès d’origine CV, IDM non fatal (incluant les IDM silencieux) ou AVC non fatal (MACE). ELIXA : MACE +
hospitalisation pour angor instable.

Sécurité cardiovasculaire des traitements du diabète de type 2
Hazard ratio (95% CI), p-value
SAVOR TIMI- 3P

saxagliptine

1.00 (0.89-1.12), p = 0.99

EXAMINE- 3P

alogliptine*

0.96 (# -1.16), p = 0.32

sitagliptine

0.98 (0.89-1.08), p = 0.65

ampagliflozine*

0.86 (0.74-0.99), p = 0.04

lixisénatide*

1.02 (0.89-1.17), p = 0.81

liraglutide

0.87 (0.78-0.97), p = 0.01

sémaglutide*

0.74 (0.58-0.95), p = 0.02

canagliflozine*

0.86 (0.75-0.97), p = 0.02

exénatide retard

0.91 (0.83-1.00), p = 0.06

TECOS- 4P

MACE

EMPA REG- 3P
ELIXA- 4P
LEADER- 3P
SUSTAIN 6- 3P
CANVAS- 3P
EXSCEL- 3P

0.7

1

1.3

Hazard ratio (95% CI)
Favours Drug

Favours Placebo

* produit non commercialisé en France
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Etudes SAVOR, EXAMINE et TECOS : survenue
des hospitalisations pour insuffisance cardiaque
Study Drug
n/N (%)

Placebo
n/N (%)

Hazard
Ratio

95%
CI

P
Value

SAVOR-TIMI

289/8280
(3.5%)

228/8212
(2.8%)

1.27

1.07, 1.51

0.009

EXAMINE

106/2701
(3.9%)

89/2679
(3.3%)

1.19

0.89, 1.58

0.315

TECOS

228/7332
(3.1%)

229/7339
(3.1%)

1.00

0.83, 1.20

0.844

SAVOR + EXAMINE
+ TECOS

623/18313
(3.4%)

546/18230
(3.0%)

1.14

0.97, 1.34

(saxagliptin vs placebo)

(aloglipin vs placebo)

(sitagliptin vs placebo)

0
Test for heterogeneity for 3 trials :
P=0.178, I2=42%

1
Favors
treatment

Favors
placebo

• Adjusted for history of heart failure at baseline

1.Scirica BM, et al. N Engl J Med 2013;369:1317-26
2.White WB, et al. N Engl J Med 2013;369:1327-35
3.Green JB, et al. N Engl J Med 2015;373:232-42

2

Etude FIGHT : introduction du liraglutide
chez le patient insuffisant cardiaque au décours d’une décompensation
• 300 sujets insuffisants cardiaques hospitalisés pour décompensation
• 60 ans, IMC 33 kg/m², FEVG 26%, 50% ACFA, 60% sujets diabétiques de type 2
• Randomisation liraglutide 1,8 mg/jour vs placebo
• Suivi 180 jours
• Critère primaire hiérarchisé : décès, hospitalisation pour insuffisance cardiaque (IC), évolution du taux de NT-proBNP

Décès

Décès + hospitalisation pour IC

Margulies KB et al. JAMA 2016

EMPAREG-OUTCOME : principaux résultats

Placebo
(n= 2333)

Empagliflozine
(n= 4687)

HR (IC 95%)

Critère primaire #

282 (12,1)

490 (10,5)

0,86 (0,74-0,99)

IDM fatal ou non fatal

126 (5,4)

223 (4,8)

0,87 (0,70-1,09)

AVC fatal ou non fatal

69 (3,0)

164 (3,5)

1,18 (0,89-1,56)

Mortalité CV

137 (5,9)

172 (3,7)

0,62 (0,49-0,77)

Mortalité totale

194 (8,3)

269 (7,5)

0,68 (0,57-0,82)

Hospitalisation pour IC

95 (4,1)

126 (2,7)

0,65 (0,50-0,85)

Bénéfice cardiovasculaire des inhibiteurs de SGLT2
(non commercialisés en France)

Zinman B et al. NEJM 2016

1
Recommandations et Recommandations
référentiels

16

érance avérée ou
cation à la metformine

Recommandationsenceinte
et référentiels
diabétique doit être prise en charge avant la concep-

et référentiels

tion. Du fait de l’importance d’un contrôle glycémique optimal
dès le début de la grossesse, les anti-diabétiques oraux non

F. Populations particulières

foeto-toxiques* ne doivent pas être interrompus avant la mise

1. Patient
âgé de
de 75 ans l’être
6. Patiente
enceinte
ou plus
envisageant
G. Place
sous insuline etde
celle-ci doit être la plus précoce possible.
Le

L’ASG est recomm

envisageant de l’êtr
L’ASG peut être util

traités par sulfamide

ter d’éventuelles hy
de
l’auto-surv
G. Place de l’auto-surveillance glycémique
L’ASG peut être util
schéma optimisé fait souvent appel à des schémas chez
multile patient
diab
chez
le patient diabétique de type 2
– pour évaluer l’effe

6. Patiente enceinte ou envisageant de l’être

injections comprenant des analogues de l’insuline rapide et
cas d’intolérance
avérée
ou
traitements ;
Avis n°28 – Patiente enceinteAvis
ou Avis
Société
Francophone
n°20
- Patient
âgé
delente
plus
de 75 ans :
n°28 –
Patiente
enceinte
ou
l’insuline
ou intermédiaire**. Les besoins nutritionnels
cation à la metformine
(figure
6)
envisageant de l’être (texte repris des
– en cas de risque d
objectifs
I) diabétique
envisageant
deglycémiques
l’être (texte
repris
des
la (tableau
femme
enceinte
sont les mêmes que pour
Avisde
n°29
- Auto-surveillance
glycémique
prise
en
charge
recommandations HAS/ansm 2013)
thérapie, interrupt
Avis n°29 - Auto-surveilla
chezlalefemme
patient
diabétique
de type 2 (texte
e-indication ou d’intolérance digestive avéenceinte
non diabétique.
recommandations
HAS/ansm
2013)
–
Une
évaluation
gérontologique
soigneuse
doit
être
réalisée,
– pour
les patients a
« Les femmes en âge de procréer doivent être informées
chez le patient
diabétique
repris
des
recommandations
HAS/ansm
2013)insulinique
yperglycémie
Il est
recommandé
de mettre en
place un schéma
ne, on proposera un iDPP4
(non
remboursé
d’un ajustement th
de l’intérêt d’un bon contrôle glycémique
avant
et durant
« Les femmes
enenâge
de procréer
doivent
être informées
prenant
compte
différents
paramètres
: degré
d’autorepris
optimisé le plusglycémique
précocement
possible,
afin d’atteindre
et des recommandati
« L’auto-surveillance
(ASG)
doit s’inscrire
dans
la grossesse
d’améliorer le pronostic obstétrical. Une
e type 2 ou un inhibiteur
– pour les patients
dp
monothérapie)
deafinl’alphade l’intérêt
d’unconditions
bon contrôle
glycémique
avant
durant
Prise
de
nomie,
dedémarche
vie,
état
cognitif,
fonction
une
d’éducation
duet
patient.
Lors derénale,
la prescripde
respecter
les
objectifs
glycémiques
stricts.
Une coorcible d’HbA si possible inférieure à 6,5 % est recommandée
« L’auto-surveillance
glycémiq
lyse, etc.)
tion
d’un
dispositif
d’ASG,
est indispensable
d’expliqueréquipe
dination
étroite
entre iléquipe
gynéco-obstétricale,
la
grossesse
afin
d’améliorer
le
pronostic
obstétrical.
Une
G)
ont pour avantageavant
de d’envisager
ne pas induire
co-morbidités,
état
nutritionnel,
espérance
de
vie…
pequi
2 diabetes:
la grossesse. Durant la grossesse, l’équiDiabè
L’ASG
n’est recom
une démarche du
d’éducation
du
au patient
et d’organiseretavec
lui cette
auto-surveillance,
de
endocrinologique
médecin
généraliste
est recommandée.
si
possible
inférieure
à
6,5
%
est
recommandée
cible
d’HbA
glycémique
doit être
évalué par des glycémies
– Unecapillaires
attitude thérapeutique trop peu exigeante chez les
one
es
ni Diabetes
de prise Society
de poids libre
; un
sulfamide
ou
ceptibles d’entra
définir
les moments,
fréquence,
les objectifs
et la
lesconception.
décisions
tion» d’un dispositif
d’ASG, il e
Cette
prise en la
charge
doit débuter
avant
médicam
pluriquotidiennes. Des glycémies inférieures
àpatients
0,95 g/L à jeun
hygiéno-diététiques
avant
d’envisager
la
grossesse.
Durant
la
grossesse,
l’équiâgés
«
en
bonne
santé
»
et
un
traitement
trop
intensif
à faibles doses pour commencer, peuvent
à prendre en fonction des résultats. Les résultats recueillis
au patient et d’organiser
avec
et 1,20 g/L en postprandial à 2 heures et un taux d’HbA inféLa réalisation
systém
du
patien
serviront
dedes
support
de discussion
entre
le patient
et l’équipe
libre
glycémique
doit
être
évalué
par
glycémies
capillaires
chez
des
sujets
âgés
«
fragiles
»
sont
les
deux
écueils
à
éviter.
osés, mais sont, pour leur
associés
rieurpart,
à 6,5 %,
sous réserveàd’être atteints sans hypoglycémie
1c

1c

* à savoir la metformine (« Les données publiées chez les femmes
enceintes exposées à la metformine au 1er trimestre sont très nombreuses
upe de travail de
Coordination de la rédaction
définir
la fréquenc
antidiabétiques
ne p
et rassurantes ») et le glibenclamide (« Les données publiées
chez lesles moments,
soignante.
Pr Patrice Darmon (Marseille)
er d’un
pluriquotidiennes.
Des
glycémies
inférieures
à
0,95
g/L
à
jeun
–
Les
personnes
âgées
dites
«
en
bonne
santé
»,
autonomes
sévère,
sont
recommandés.
femmes enceintes exposées au glibenclamide au 1 trimestre sont peu
recommandée.
»
eau (endocrino- et de prise de poids.
oglycémie
àceprendre
en fonction
des rés
L’ASG
est recommandée
chez
patients diabétiques
nombreuses,
mais aucun
effetles
malformatif
n’est retenu àde
jour »)
, Saint-Mandé),
Composition du groupe
de relecture
Les risques
de complications maternelles
et
fœtales
peuvent
inféet 1,20 g/L
en de
postprandial
àtype
2 heures
et
un
taux
d’HbA
point
vue décisionnel
et fonctionnel,
dont
l’espérance
1c les les
:par
Centre
de Référence
sur
Agents
Tératogènes
(CRAT),
2[Source
traités
insuline,
afin et
d’adapter
doses
d’insuline
docrinologue-diaPr Brigittepas
Dormont,
Professeur d’Éco- cette
atteint
ctif
d’HbA1c n’est
serviront
de support de discuss
être réduitssous
en optimisant le contrôle glycémique avant le
Hôpital
Armand-Trousseau,
Paris
;
https://lecrat.fr/]
ndé), Pr Jacques
nomie (Paris I)
rieur à 6,5
réserve
d’être
atteints
sans hypoglycémie
de%,
viesous
est jugée
satisfaisante,
peuvent
bénéficier des mêmes
et de prévenir
les
hypoglycémies.
** Les insulines disposant d’une AMM pendant la grossesse
sont
début
etpérimètre
toutetau
la grossesse. Idéalement, la femme
gue-diabétologue,
Pr Jean Doucet,
interniste
dia-long dede
soignante.
nitiale, et compte
tenu
dugériatre
L’ASG
estjeunes
recommandée
pour
les
ouun grand
l’insuline
rapide humaine,
lales
NPH,
etpatientes
l’aspart ; lesenceintes
données
sur
sévère,
sont
recommandés.
cibles
que
les
sujets
plus
;
pour
personnes
âgées
d Chabrier (endobétologue, Professeur
de
Thérapeutique
enceinte diabétique doit être prise en charge avant la concepPatrice Darmon, Bernard
L’ASG
chez
nombre de
exposées n’indiquent pas d’effet indésirable
de est recommandée
gue,
Strasbourg),
(Rouen)
envisageant
degrossesses
l’être.
des
différentes
classestion.
thérapeutiques
en
Lyse Bordier, Jacques Bri
Du fait de l’importance d’un contrôle
glycémique
Les risques
maternelles
et
fœtales
peuvent
inférieure
ou
égale
à
8
%
ditesdeoptimal
« complications
fragiles », une
cible
d’HbA
l’insuline
lispro, de
la
détémir
et
de
la
glargine
U100
sur
la
grossesse
ou
nnel (endocrinoPr Serge Halimi, endocrinologue-diabéGérard
Chabrier,
Bernard
L’ASG peut être utile1cchez les patients diabétiques de typetype
2
2 traités par
insuline,
d
sur la santé du foetus/nouveau-né, et la prescription de ces insulines
Nantes),
Pr Patrice
tologue,
Professeurdès
Emérite
de Nutrition
Bruno
Detournay, afin
Pierre F
rra proposer
les associations
suivantes
: les anti-diabétiques
le début
de la grossesse,
oraux
non
être
réduits
en
optimisant
le
contrôle
glycémique
avant
le
(64
mmol/mol)
est
recommandée
;
pour
les
personnes
âgées
traités
par
sulfamides
ou
glinides
afin
de
prévenir
et
de
détecAndré
Grimaldi,
Pierre
Go
peut
être
envisagée
pendant
la
grossesse
si
nécessaire.
ologue-diabéto(Grenoble)
1c

Management
Position State

et de prévenir les
hypoglycémi
foeto-toxiques*
ne doivent pas être interrompus avant la mise
Bruno
Guerci, Alfred Penf
Bruno
Detournay
Anne-Marie
Magnier,
Professeur debasale.
P4
ou
IAG ou Pr
GLP-1
RA
ou insuline
ter d’éventuelles
hypoglycémies.
début
et
tout
au
long
de
la
grossesse.
Idéalement,
la
femme
dites
«
dépendantes
et/ou
à
la
santé
très
altérée
»,
la
prioJean-Pierre
Riveline, And
sous
et celle-ci doit être la plus précoce possible. Le
urg-la-Reine), Pr
Médecine Générale
(Parisinsuline
VI)
L’ASG est recommandée
pou
pour la Société Francoph
L’ASG
peut
être
utile
:
ocrinologue-diaDr Sylvie Picard,
endocrinologue-diabén’est
pas atteint
e,
lorsque l’objectif
d’HbA
enceinte
diabétique
doit être
en charge avant
la conceprité
estmultid’éviter
les prise
complications
aiguës
dues au diabète
schéma
optimisé
fait souvent appel
à des schémas
du Diabète (SFD).
1c
André Grimaldi
tologue (Dijon)
– pour évaluer l’effet de modifications du style de vie ou des
envisageant de l’être.
injections
comprenant
des analogues
de Du
l’insuline
rapide
et
bétologue,
Paris), recourir
M. Gérard à
Raymond,
Président
de la
, il faudra
une
insulinothérapie
tion.
fait de
l’importance
d’un
contrôle
glycémique
optimal
(déshydratation,
coma
hyperosmolaire),
les
complications
traitements ;
docrinologue-diaFédération Française
des Diabétiques
L’ASG peut être utile chez les p
l’insuline
lente ou intermédiaire**. Les besoins nutritionnels
dès le début
de la grossesse,
les
oraux
non
casanti-diabétiques
de risque de déséquilibre
aigu
(infections,
corticoinfectieuses
et les– en
hypoglycémies
; des
glycémies
capil, Pr Bruno Guerci
Dr Dominique Simon, docteur en Santé
de la femme enceinte diabétique sont les mêmes que pour
traités par sulfamides ou glinide
étologue, Nancy),
Publique (ICAN, Paris)
thérapie,
interruption
de1avant
traitement
antidiabétique,
etc.) ;
foeto-toxiques*
ne
doivent
pas
être
interrompus
la
mise
laires
préprandiales
comprises
entre
et
2
g/L
et/ou
un
taux
(endocrinologueDr Pierre Sérusclat,laendocrinologue-diafemme enceinte non diabétique.
ter d’éventuelles hypoglycémie
– pour les patients avec un taux d’HbA1c > 8 % dans le cadre
eil-Essonnes), Pr
bétologue (Vénissieux)
Il est recommandé de mettre en place
un schéma
insulinique
www.sfdiabete.org
/ Médecinepossible.
des Maladies
Métaboliques Volume 11, 2017
sous
insuline
et1ccelle-ci
doit
la
plus
précoce
Le
inférieur
à 9être
%
(75
mmol/mol)
sont
recommandés.
d’HbA
(endocrinologued’un ajustement thérapeutique dont le passage à l’insuline ;

tiels

rieur à 6,5 %, sous réserve d’être atteints sans hypoglycémie
sévère, sont recommandés.

1
Recommandations et référentiels
Les risques de complications maternelles et fœtales peuvent

soignante.
L’ASG est recommandée chez les patients diabétiques de
type 2 traités par insuline, afin d’adapter les doses d’insuline
glycémique
et de prévenir les hypoglycémies.

réduits en optimisant
contrôle glycémique
avant le
inte ou envisageant de être
l’être
G.le Place
de l’auto-surveillance

re

G. Placedébut
de et
l’auto-surveillance
glycémique
tout au long de la grossesse.
Idéalement,
la femme
chez
le patient
diabétique
de type 2
L’ASG est recommandée pour les patientes enceintes ou
chez enceinte
le patient
diabétique
de
type
2
diabétique doit être prise en charge avant la concep-

envisageant de l’être.
iente enceinte ou
tion. Du fait de l’importance d’un contrôle glycémique optimal
L’ASG peut être utile chez les patients diabétiques de type 2
e l’être (texteFrancophone
repris des dès le début de la grossesse, les anti-diabétiques oraux non
Société
Avis n°29 - Auto-surveillance glycémique
traités par sulfamides ou glinides afin de prévenir et de détecAvis n°29
- Auto-surveillance
glycémique
ons HAS/ansm 2013)
foeto-toxiques*
ne
doivent
pas
être interrompus
avant
la mise de type 2 (texte
prise en charge
chez
le
patient
diabétique
ter d’éventuelles hypoglycémies.
chez le patient
diabétique de type 2 (texte
âge de procréer doivent être
sousinformées
insuline et celle-ci doit repris
être la plus
précoce
possible.
Le
nformées
des2013)
recommandations HAS/ansm
repris des recommandations HAS/ansm
L’ASG peut2013)
être utile :
yperglycémie

schéma
optimisé fait souvent appel à des schémas multibon
contrôle glycémique avant
et durant
et durant
pour s’inscrire
évaluer l’effet
de modifications du style de vie ou des
« L’auto-surveillance
glycémique
(ASG)– doit
dans
« L’auto-surveillance
glycémique
(ASG)
doit s’inscrire
dansrapide
injections comprenant
des
analogues
de l’insuline
et
d’améliorer
le pronostic obstétrical.
Une
rical.
Une
traitements
;
une démarche
d’éducation
du patient.
debesoins
la prescripuneLors
démarche
d’éducation
du patient. Lors
de la prescripl’insuline
lente ou intermédiaire**.
Les
nutritionnels
mmandée
ssible inférieure à 6,5 % est recommandée
– en cas de risque de déséquilibre aigu (infections, corticotion d’un de
dispositif
d’ASG,
il est
indispensable
d’expliquer
tion d’un
dispositif
d’ASG,
il est indispensable
d’expliquer
pe
2
diabetes:
la
femme
enceinte
diabétique
sont
les
mêmes
que
pour
se,
l’équila grossesse.
Durant la grossesse, l’équithérapie,
interruption de traitement antidiabétique, etc.) ;
au patientlaetfemme
d’organiser
avec
luidiabétique.
cette
de
auauto-surveillance,
patient et d’organiser
avec lui cette auto-surveillance, de
enceinte
non
one Diabetes Society
capillaires
– pour les patients avec un taux d’HbA1c > 8 % dans le cadre
oit être évalué par des
glycémies
capillaires
définir
lesIlmoments,
la fréquence,
les objectifs
etun
lesschéma
décisions
est
recommandé
de
mettre
en
place
insulinique
définir
les
moments,
la
fréquence,
les
objectifs
et les décisions
g/L
jeun
d’un ajustement thérapeutique dont le passage à l’insuline ;
Desà glycémies
inférieures
à 0,95
g/L
à
jeun
à prendre
en
fonction
des
résultats.
Les
résultats
recueillis
optimisé le plus précocement
possible,
d’atteindre
et
à prendre
enafin
fonction
des résultats.
Les
résultats
recueillis
HbA
– pour
les patients
dont l’HbA1c n’est pas interprétable (hémoupe
deinfétravail
Coordination
de la rédaction
1c
prandial
à de
2 heures
et un taux
d’HbA
inféserviront
de
support
de
discussion
entre
le
patient
et
l’équipe
de
respecter
les objectifs glycémiques
stricts. Une
coor1c
Pr
Patrice
Darmon
(Marseille)
serviront
de
support
de
discussion
entre
le
patient
et
l’équipe
oglycémie
lyse, etc.)
eau
(endocrinoréserve
d’être atteints
sans dination
hypoglycémie
soignante.
étroite entre équipe gynéco-obstétricale, équipe
soignante.
, Saint-Mandé),
Composition du groupe de relecture
L’ASG n’est recommandée que si les résultats sont susL’ASG
estendocrinologique
recommandée
chez
les patients
diabétiques
de
mmandés.
et médecin
généraliste
est recommandée.
docrinologue-diaPr Brigitte
Dormont,
Professeur d’Écosndé),
peuvent
ceptibles
d’entraîner
L’ASG est recommandée chez les patients
diabétiques
de une modification des mesures
Pr Jacques
nomietype
(Paris2I) traités par insuline, afin d’adapter
les avant
doseslad’insuline
Cette prise
en charge doit débuter
conception. »
mplications
maternelles
et
fœtales
peuvent
Pr Jean Doucet, interniste gériatre et diaegue-diabétologue,
avant le
et/ou du traitement médicamenteux.
type 2 traités par insuline, afin d’adapterhygiéno-diététiques
les doses d’insuline
et glycémique
de
prévenir
les
hypoglycémies.
d Chabrier (endobétologue,
Professeur
Thérapeutique
* àde
savoir
la metformine
(« Les données publiées chez les femmes
ptimisant
le
contrôle
avant
le
la femme
La réalisation systématique de l’ASG, chez les patients sous
gue,
Strasbourg),
(Rouen)
etaude
lestrès
hypoglycémies.
enceintes
exposées à pour
la metformine
1erprévenir
trimestre
sont
nombreuses
L’ASG
est
recommandée
les
patientes
enceintes
ou
(endocrinoPr Serge
Halimi, endocrinologue-diabéong
de
la grossesse.
Idéalement,
la femme
antidiabétiques ne provoquant pas d’hypoglycémie, n’est pas
annel
concepet rassurantes
») et le glibenclamide
(« Lesest
données
publiées chez pour
les
L’ASG
recommandée
les patientes enceintes ou
Nantes), Pr Patrice
tologue,
Professeur Emérite
de Nutrition
envisageant
de
l’être.
er
femmes
enceintes
exposées
au
glibenclamide
au
1
trimestre
sont
peu
e doit
être prise (Grenoble)
en charge avant la conceprecommandée. »
ue
optimal
ologue-diabétode
l’être.
nombreuses,
mais
effet envisageant
malformatif
n’est
retenu
L’ASG peut
être
utile chez
les patients
diabétiques
de
typeà2ce jour »)
Bruno Detournay
Pr Anne-Marie
Magnier,
Professeur
de aucun
portance
glycémique
optimal de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT),
oraux
non d’un contrôle
[Source
urg-la-Reine), Pr
Médecine
Générale
(Paris VI) : Centre
traités
parHôpital
sulfamides
ou glinides afin
de prévenir
de détecL’ASG
peutetêtre
utile chez les patients diabétiques de type 2
Armand-Trousseau,
Paris ; https://lecrat.fr/]
ocrinologue-diaDr Sylvie Picard, endocrinologue-diabént
la mise les anti-diabétiques
grossesse,
oraux
non
ter(Dijon)
d’éventuelles
hypoglycémies.
** Les insulines
disposant d’une
AMM par
pendant
la grossesse
sont
André Grimaldi
tologue
traités
sulfamides
ou glinides
afin de prévenir et de détecssible.
Le
doivent
pas êtreM.interrompus
avant
la mise
bétologue,
Paris),
Gérard Raymond,
Président
de humaine,
la
l’insuline
rapide
la NPH, et l’aspart ; les données sur un grand
L’ASG peut des
être
utile :
d’éventuelles
hypoglycémies.
docrinologue-diaFédération Française
Diabétiques
nombre
de grossesses exposéester
pas d’effet
indésirable de
mas
multille-ci
doit
être
la
plus
précoce
possible.
Lemodificationsn’indiquent
, Pr Bruno Guerci
Dr Dominique
docteur
en
Santé
– pourSimon,
évaluer
l’effet
de
du
style
de
vie
ou
des
l’insuline lispro, de la détémir et de
la
glargine
U100
sur
la
grossesse
ou
L’ASG peut être utile
:
rapide
et
étologue,
Nancy),
Publique (ICAN, Paris)
sur
la
santé
du
foetus/nouveau-né,
et
la
prescription
de
ces
insulines
fait
souvent
appel
à
des
schémas
multi;
(endocrinologueDr Pierretraitements
Sérusclat, endocrinologue-dia– pour évaluer
l’effet de modifications du style de vie ou des
peut être envisagée pendant la grossesse
si nécessaire.
ritionnels Pr
eil-Essonnes),
bétologue
(Vénissieux)
nant
des analogues/–Médecine
de
l’insuline
rapide
et
en cas
de
risque
de déséquilibre
(infections,
www.sfdiabete.org
des
Maladies
Métaboliques aigu
Volume
11, 2017 cortico(endocrinologuetraitements ;
que pour

e type 2

Prise de p
du Diabè
médicam
du patien

Management
Position State

Patrice Darmon, Bernard
Lyse Bordier, Jacques Bri
Gérard Chabrier, Bernard
Bruno Detournay, Pierre F
André Grimaldi, Pierre Go
Bruno Guerci, Alfred Penf
Jean-Pierre Riveline, And
pour la Société Francoph
du Diabète (SFD).

juste soin pour le patient au moindre coût pour la collecti-

Recommandations et référentiels

1

vité » nécessite une amélioration de la pertinence des actes
et des prescriptions, ainsi que la recherche de l’efficience

H. Dimension économique
Prise de position de la Société Francophone du Diabète (SFD)
dans les organisations de soins.

17

– Les médicaments génériques et biosimilaires, moins onéreux, doivent être privilégiés.

Société Francophone
Avis n°30 - Dimension
– Enéconomique
dehors du cas particulier des génériques et des bioH. Dimension économique
similaires, la dimension économique ne doit être prise
prise en charge
– La prise en compte des conséquences économiques collecen compte dans le choix d’un médicament que lorsque
tives dans les recommandations
en matière
de bénéfices/risques
traitements au moins
yperglycémie
celui-ci présente
un rapport
n°30 - Dimension économique
à celui
traitement
de comparaison. En outre,
du DT2 est légitime, et ce,équivalent
d’autant
plusdu
que
cette pathologie
e type 2 Avis
Prise de p
– La prise en compte des conséquences économiques collecau-delà
du prix desLa
produits,
il convient
de considérer le
chronique a une prévalence
croissante.
règle éthique
« du
pe 2 diabetes: tives dans les recommandations en matière de traitements
coût global induit par le traitement (par exemple : renforcedu Diabè
juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectiment de l’ASG, survenue d’hypoglycémies, recours à un(e)
one Diabetes Society
du DT2 est légitime, et ce, d’autant plus que cette pathologie
médicam
» nécessite
une amélioration
de
la pertinence
des actes
infirmier(ère)
à domicile…).
Idéalement,
il faudrait rapporter
chronique a une prévalence croissante. La règle vité
éthique
« du
du patien
l’ensemble
coûts induits
les traitements à leur effiprescriptions, ainsi
que lades
recherche
depar
l’efficience
juste soin pour le patient au moindre coût pouretla des
collecti-

upe de travail de

Coordination de la rédaction
Pr Patrice
(Marseille)
vité »Darmon
nécessite
une amélioration de la pertinence des actes

cacité. Peu d’études ont été conduites en ce sens sur les
dans les organisations de
soins.
traitements du diabète en France et la validité des études
– Les médicaments génériques
moins onépubliées et
estbiosimilaires,
incertaine.
reux, doivent être privilégiés.
– L’efficacité des iDPP4 et des GLP-1 RA devra être soigneusement réévaluée
à intervalles réguliers,
– En dehors du cas particulier
des génériques
et des compte
bio- tenu de leur

eau (endocrino, Saint-Mandé),
Composition
du groupe de relecture
et des prescriptions,
ainsi que la recherche de l’efficience
docrinologue-diaPr Brigitte Dormont, Professeur d’Écodans
ndé), Pr Jacques
nomie
(Parisles
I) organisations de soins.
gue-diabétologue,
Pr Jean Doucet, interniste gériatre et dia– Les médicaments génériques et biosimilaires, moins onéd Chabrier (endobétologue, Professeur de Thérapeutique
gue, Strasbourg),
(Rouen)
reux, doivent être privilégiés.
nnel (endocrinoPr Serge Halimi, endocrinologue-diabé– En Professeur
dehors Emérite
du cas
particulier des génériques et des bioNantes), Pr Patrice
tologue,
de Nutrition
ologue-diabéto(Grenoble)
similaires, la dimension économique ne doit être prise
Bruno Detournay
Pr Anne-Marie Magnier, Professeur de
urg-la-Reine), Pr
Médecine
Générale (Paris
VI) le choix d’un médicament que lorsque
en compte
dans
ocrinologue-diaDr Sylvie Picard, endocrinologue-diabéAndré Grimaldi
tologue
(Dijon) présente un rapport bénéfices/risques au moins
celui-ci
bétologue, Paris),
M. Gérard Raymond, Président de la
équivalent
àdes
celui
du traitement de comparaison. En outre,
docrinologue-diaFédération
Française
Diabétiques
, Pr Bruno Guerci
Dr Dominique Simon, docteur en Santé
au-delà du prix des produits, il convient de considérer le
étologue, Nancy),
Publique (ICAN, Paris)
(endocrinologueDr Pierre
coûtSérusclat,
globalendocrinologue-diainduit par le traitement (par exemple : renforceeil-Essonnes), Pr
bétologue (Vénissieux)
www.sfdiabete.orgment
/ Médecine
des Maladies
Métaboliques
Volume 11,recours
2017 à un(e)
de l’ASG,
survenue
d’hypoglycémies,
(endocrinologue-

prix supérieur à celui des sulfamides.

similaires, la dimension économique ne doit être prise
– Il importe, dans le futur, de mettre en place les conditions
en compte dans le choix
d’un médicament
que lorsque
permettant
une évaluation économique
systématique des
stratégies
thérapeutiques dans la
prise
en charge du DT2
celui-ci présente un rapport
bénéfices/risques
au
moins
et d’inciter à la conduite d’études en ce sens.
équivalent à celui du traitement
de comparaison. En outre,
au-delà du prix des produits, il convient de considérer le

coût global induit par le traitement (par exemple : renforcement de l’ASG, survenue d’hypoglycémies, recours à un(e)

Management
Position State

Patrice Darmon, Bernard
Lyse Bordier, Jacques Bri
Gérard Chabrier, Bernard
Bruno Detournay, Pierre F
André Grimaldi, Pierre Go
Bruno Guerci, Alfred Penf
Jean-Pierre Riveline, And
pour la Société Francoph
du Diabète (SFD).

