
L'approche basale bolus dans la prise en charge du DT2  
à la lumière des dernières recommandations 

34° Congrès national de la SAEM 18 octobre 2018 



DT2 

Hyperglycémie 

Microangiopathie 

Facteurs de risque CV 

Macroangiopathie 

Décès du DT2 

Le DT2 est une 
maladie métabolique 

Par son pronostic, Le DT2 
est une maladie vasculaire  

Le diabète de type 2 est une maladie complexe 
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Haffner SM et al. N Engl J Med. 1998;339:229-234. 
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Le DT 2 est «  un équivalent coronarien » 

Le risque de mortalité CV du DT2 sans antécédents d’IDM est 
comparable à celui du non diabétique avec antécédents d’IDM 



Emerging Risk Factors Collaboration Lancet 2010; 375: 2215-2223 
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Poids des MCV dans le diabète 



La problématique: est-ce qu’un DT2 bien contrôlé prévient les 
complications vasculaires de la maladie aussi bien micro que macro-
angiopathiques ?   

Le DT2 étant un sujet à haut CV:  
 
- Nécessité de définir le profil cardio-vasculaire du patient et d’en 
tenir compte lors du choix thérapeutique. 
 
- Pour les choix thérapeutiques: nécessité de recourir à des anti-
diabétiques, si possible cardioprotecteurs ou à défaut neutres sur le 
plan CV 



FDA guidance for evaluating CVD risk in new 
antidiabetic therapies to treat type 2 Diabetes 

Parks MS Clinical Perspectives on FDA Guidance for Industry Diabetes Mellitus 
December 2008 
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UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Diabetes. 1995;44:1249-1258. 

Déclin progressif de la fonction de la cellule β 

DT2 : maladie évolutive 
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UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Diabetes. 1995;44:1249-1258. 

Déclin progressif de la fonction de la cellule β 
DT2 : maladie évolutive = escalade thérapeutique 
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 Kahn SE et al. N Engl J Med. 2006;355:2427-2443. 

Number of 
patients: 

4012 3308 2991 2583 2197 822 

Efficacité limitée dans le temps des ADO en 
monothérapie 

ADOPT: A Diabetes Outcome Progression Trial 

Patients avec HbA1c< 7%  
 3 ans 45%  
 6 ans 30%  
 9 ans 15% 



Bithérapie: échec secondaire du contrôle glycémique après 
ajout de la SU ou TZD à la metformine 

Riedel  AA et al. Am J Manag Care. 2007;13:457-463 
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Wright A et al. Diabetes Care 2002;25:330–6 
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~53% des patients nécessitent une insulinothérapie après 6 ans 

UKPDS 57: n = 826 nouveaux DT2 

Insulinorequérance :  5 à 10% / an  

Un nombre croissant de DT2 nécessite  
l’initiation d’une insulinothérapie  



Basal insulin 
(Met ± autres ADO)  

Star 10U (0,1-0,2U/kg) 
  2-4 1 à 2fois/sem. jusqu’à 

atteindre objectif GàJ 
En cas hypo  4U 

Si HbA1c> objectif et GàJ à 
l’objectif ou si  

dose> 0,5U/kg, corriger GPP 

2 insulines rapides 

Premix 2fois/j 
Basal Plus: insuline rapide 

avant le repas le +hyperglyc. 

Echec aux ADO 

Inzucchi SE et al. Diabetes Care 2015;38:140-149 

Position statement ADA/EASD: mise à jour 2015 
Intensification de l’insuline chez les DT2 

Plus Flexible                                                moins flexible                                                                  



Davis M. et al. Diabetes Care Publish Ahead of Print, published online 
October 4, 2018 Consensus report 

« Bien que fondées sur des preuves, les recommandations 
présentées ici sont l’opinion de leurs auteurs. » 



Evaluer les 
caractéristiques du 

patient 

Décision commune  
pour créer un plan de 

gestion 

Réviser et adopter 
le plan de gestion 

Se mettre 
d’accord sur le 
plan de gestion 

Elaborer un plan 
de gestion 

Plan de 
surveillance et 

de soutien 

Bilan des facteurs 
pouvant impacter les 
choix thérapeutiques Buts du 

traitement 

Evaluer les caractéristiques du patient 
-Les co-morbidités : MCV , fonction rénale 
-caractéristiques cliniques: âge, HbA1c, poids 
- problèmes de motivation et de dépression 
- contexte culturel et socio-économique 
 

Les démarches à entreprendre avant le traitement 



Le traitement initial 



Algorythme ADA-EASD 2018 

Bases du traitement: Metformine + MHD 

MCV ou Ins. Card. avérées 
Sans MCV ou ins. cardiaque 



Algorythme ADA-EASD 2018 

MCV ou Ins. Card. avérées 

Bases du traitement: Metformine + MHD 



Algorythme ADA-EASD 2018 

Sans MCV ou ins. cardiaque 

Bases du traitement: Metformine + MHD 



GLP-1RA dont le bénéfice 
CV est prouvé 

SGLT2 i dont le 
bénéfice CV est prouvé 
si débit rénal normal 

Si HbA1c au dessus de l’objectif 

Ajouter une drogue dont la sécurité CV est prouvée 
- DPP-IV ( non si GLP-1RA ) 
- Basal insulin 
- TZD 

ou 

La bithérapie en cas de MCV 

MCV athéroscléreuse prédominante 



Insuffisance cardiaque prédominante 

SGLT2 i avec réduction HF  
est prouvé par des études 

CVOT et si débit rénal normal 

GLP-1RA dont le bénéfice 
CV est prouvé ou 

Si HbA1c au dessus de l’objectif 

- Eviter les TZD 
- Choisir un agent ayant une sécurité CV 
-Ajouter une classe dont le bénéfice CV est prouvé 
- DPP-IV ( sauf saxa ou GLP-1 RA ) 
-Basal insulin 
-SU 

La bithérapie en cas d’insuffisance cardiaque 



Hazard ratio (95% 
CI) 

P value 

Primary composite endpoint* 0.87 (0.78-0.97) 0.01 

Expanded composite endpoint† 0.88 (0.81-0.96) 0.005 

Death from any cause 0.85 (0.74-0.97) 0.02 

CV death 0.78 (0.66-0.93) 0.007 

Fatal or nonfatal MI 0.86 (0.73-1.00) 0.046 

Nephropathy 0.78 (0.67-0.92) 0.003 

Etude LEADER: résultats cliniques avec le liraglutide 

21 

(n=9340) 

*CV death, nonfatal MI (including silent MI), or nonfatal stroke; †CV death, nonfatal MI 
(including silent MI), nonfatal stroke, coronary revascularization, and hospitalization for 
unstable angina or HF. 

0,00 0,50 1,00 1,50

Favors liraglutide 

Suivi médian: 3.8 ans 

Marso SP, et al. N Engl J Med. 2016:375:311-322 



Hazard ratio (95% 
CI) 

P value 

Primary composite endpoint* 0.74 (0.58-0.95) 0.02 

Expanded composite endpoint† 0.74 (0.62-0.89) 0.002 

All-cause death, nonfatal MI, nonfatal 0.77 (0.61-0.97) 0.03 

Death from any cause 1.05 (0.74-1.50) 0.79 

CV death 0.98 (0.65-1.48) 0.92 

Nonfatal MI 0.74 (0.51-1.08) 0.12 

Nonfatal stroke 0.61 (0.38-0.99) 0.04 

Revascularization 0.65 (0.50-0.86) 0.003 

Retinopathy complications 1.76 (1.11-2.78) 0.02 

New or worsening nephropathy 0.64 (0.46-0.88) 0.005 

22 
*CV death, nonfatal MI (including silent MI), or nonfatal stroke; †CV death, nonfatal 
MI, nonfatal stroke, coronary or peripheral revascularization, and hospitalization for 
unstable angina or HF. 

Favors semaglutide 

n= 3297  suivi médian: 2.1 ans 

Etude SUSTAIN 6 : résultats cliniques avec le semaglutide 

Marso SP, et al. N Engl J Med. 2016:375:1834-1844. 

0,00 1,00 2,00 3,00



Hazard ratio (95% 
CI) 

P value 

Primary composite endpoint* 0.86 (0.74-0.99) 0.04 

Secondary composite endpoint† 0.89 (0.78-1.01) 0.08 

Death from any cause 0.68 (0.57-0.82) <0.001 

CV death 0.62 (0.49-0.77) <0.001 

Fatal or nonfatal MI 0.87 (0.70-1.09) 0.23 

Hospitalization for HF 0.65 (0.50-0.85) 0.002 

Hospitalization for HF or CV death 0.66 (0.55-0.79) <0.001 

23 *CV death, nonfatal MI (excluding silent MI), or nonfatal stroke; †CV death, nonfatal MI (excluding 
silent MI), nonfatal stroke, and hospitalization for unstable angin 

Favors empagliflozin 

n= 7020 suivi médian: 3.1 ans 

Etude EMPA-REG Outcomes: résultats cliniques avec l’empaglifozine 

Zinman B, et al. N Engl J Med. 2015;373:2117-2128. 

0,00 0,50 1,00 1,50
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*Doubling of SCr + eGFR ≤45 ml/min/1.73 m2, initiation of renal replacement 
therapy, or death from renal disease. 
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Etude EMPA-REG RENAL: résultats cliniques avec l’empaglifozine 

44% 

p< 0,001 18,8
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Incident or worsening nephropathy

 
 

39% 

p< 0,001 

38% 

p< 0,001 

Wanner C, et al. N Engl J Med. 2016;375:323-334. 



Scirica BM et al.N Engl J Med 2013; 369: 1317-26. 
White WB et al. al. N Engl J Med 2013; 369: 1327-1335 
Green JB et al. N Engl J Med 2015;373:232-42 

DPP-4 inhibiteurs et résultats CV des études 



Scirica BM et al.N Engl J Med 2013; 369: 1317-26. 
White WB et al. al. N Engl J Med 2013; 369: 1327-1335 
Green JB et al. N Engl J Med 2015;373:232-42 

DPP-4 inhibitors CV outcomes trials 



DT2 sans MCV ni insuffisance cardiaque 

Nécessité de minimiser les hypo Besoin de maigrir 

Problème de 
coût 

SGLT2 

SGLT2 SGLT2 SGLT2 GLP-1 
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Si HbA1c 
> objectif 



Identifier le patient présentant le plus grand risque d'hypoglycémie 
 et définir la cible d'HbA1c appropriée 

La thérapie fondamentale est la metformine 
Si HbA1c ≥1,5% , envisager traitement combiné  

Si HbA1c au dessus de l’objectif 

Bithérapie chez les sujets sans ASCVD: pour minimiser le risque 
d'hypoglycémie  

SGLT2 i GLP-1 RA TZD DPP-IV inhib 

Si HbA1c> objectif Si HbA1c> objectif Si HbA1c> objectif Si HbA1c> objectif 

Si HbA1c> objectif 

GLP-1 ou DPP-IV ou TZD SGLT2 i ou TZD SGLT2 i ou TZD SGLT2 ou DPP-IV ou GLP-1 



La thérapie fondamentale est la metformine 
Si HbA1c ≥1,5% , envisager traitement combiné  

SGLT-2 i GLP-1 RA 

GLP-1 RA SGLT-2 i 

HbA1c au dessus de l’objectif 

HbA1c> l’objectif HbA1c> l’objectif 

Bithérapie chez les sujets sans ASCVD: pour minimiser le gain pondéral 



La metformine est le traitement fondamental 
Si l’HbA1c≥ 1,5%, considérer  tôt une combinaison thérapeutique 

Si HbA1c > à l’objectif 

Si HbA1 > à l’objectif 

Si HbA1 > à l’objectif 

SU TZD 

SU TZD 

 Insulin therapy NPH basal insulin prefered 
 Ou DPP-IV i ou SGLT2-i s’ils ne sont pas chers 

Bithérapie chez les sujets sans ASCVD: pour minimiser le coût 



Intensification des thérapeutiques injectables 

HbA1c> objectif  
sous bi ou trithérapie 

Considérer GLP-1 RA en priorité  
Si déjà sous GLP1 ou GLP1 inapproprié 
ou préférence pour une insuline basale 



Intensification des thérapeutiques injectables 

HbA1c> objectif  
sous bi ou trithérapie 

Considérer GLP-1 RA en priorité  

Si déjà sous GLP1 ou GLP1 inapproprié 
ou préférence pour une insuline basale 

HbA1c> objectif  

Ajouter basal insulin  
Si déjà sous GLP1 + insuline basale ,  

opter pour une association fixe  



Taux des hypoglycémies chez 27585 DT2 insulino-traités 
de 24 pays: the global HATstudy 

Khunti K et al. Diabetes Obes Metab. 2016 Sep; 18(9): 907–915 



Le choix de l’insuline basale 

L’hypoglycémie est le principal inconvénient de l’insulinothérapie. 
 
De ce fait, les experts de l’ADA/EASD donnent la préférence aux 
analogues de l’insuline de 2° génération: glargine 300 et degludec 
beaucoup moins hypoglycémiants 



Ritzel R et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 2015; 17: 859–867. 

-14% 

Méta-analyses des études EDITION 1,2,3 chez des DT2: 
glargine 300 vs glargine 100 

Nombre d’hypoglycémies 



Ritzel R et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 2015; 17: 859–867. 

Méta-analyse des études EDITION 1,2,3 chez des DT2: 
glargine 300 vs glargine 100 

- 31% 



Episodes hypoglycémiques confirmés (< 56mg/dl ) 

Zinman B et al. Diabetes Care 2012 décembre; 35 (12): 2464 - 2471. 

Insuline Degludec versus Insuline Glargine chez des 
patients DT2 insulino-naïfs (BEGIN Once Long) 



Episodes hypoglycémiques nocturnes confirmés (< 56mg/dl ) 

Zinman B et al. Diabetes Care 2012 décembre; 35 (12): 2464 - 2471. 

Insuline Degludec versus Insuline Glargine chez des 
patients DT2 insulino-naïfs (BEGIN Once Long) 



Intensification des thérapeutiques injectables 

HbA1c> objectif  
sous bi ou trithérapie 

Considérer GLP-1 RA en priorité  Si déjà sous GLP1 ou GLP1 inapproprié 
ou préférence pour une insuline basale 

HbA1c> objectif  

Ajouter basal insulin  Si déjà sous GLP1 + insuline basale ,  
opter pour une association fixe  

Ajouter une insuline prandiale (habituellement une dose) 

HbA1c> objectif malgré bonne 
titration de l’insuline  Si HbA1c> objectif, ajouter  

une insuline basale ou prandiale 



Intensification des thérapeutiques injectables 

HbA1c> objectif  
sous bi ou trithérapie 

Considérer GLP-1 RA en priorité  Si déjà sous GLP1 ou GLP1 inapproprié 
ou préférence pour une insuline basale 

HbA1c> objectif  

Ajouter basal insulin  
Si déjà sous GLP1 + insuline basale ,  

opter pour une association fixe  

Ajouter une insuline prandiale (habituellement une dose) 

HbA1c> objectif malgré bonne 
titration de l’insuline  Si HbA1c> objectif, ajouter  

une insuline basale ou prandiale 

HbA1c> objectif  

Ajouter par étape des insulines 
prandiales  

Envisager des Premix 2 à 3 
Prudence quant aux risques 

hypoglycémies et prise de poids 



P. Aschner P. et al. Journal of Diabetes and Its Complications 2015; vol 29, n° 
6: 838–845 

Insuline glargine comparée à l’insuline premix dans la 
gestion des DT2 insulino-naïfs: The GALAPAGOS study, 

étude ouverte randomisée 

fréquence des hypoglycémies symptomatiques 



P. Aschner P. et al. Journal of Diabetes and Its Complications 2015; vol 29, n° 
6: 838–845 

Insuline glargine comparée à l’insuline premix dans la 
gestion des DT2 insulino-naïfs: The GALAPAGOS study, 

étude ouverte randomisée 

fréquence des hypoglycémies nocturnes 



« All to Target » : hypoglycémies 2 fois plus fréquentes 
sous Prémix, comparativement au basal+1 ou Basal bolus 

Hypos < 0,50 g/l 
   PM : 1,9 PA,  
   G+1: 0,8 PA,  
   G+3: 0,9 PA    p<0,001 

Riddle MC et al. Diabetes Obes Metab. 2014 May;16(5):396-402 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24118931


Premix 

Glarg+1 

Glarg+ 0 à 3 

* p<0,05 

** 
* 

* 

** p<0,01 

*** p<0,001 vs premix 

***  

BL 
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« All to Target »: modifications du poids 

Riddle MC et al. Diabetes Obes Metab. 2014 May;16(5):396-402 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24118931


HbA1c> objectif  

HbA1c> objectif malgré bonne 
titration de l’insuline  

HbA1c> objectif  

Ajouter basal insulin 
Initiation et titration  

Considérer GLP-1 RA en priorité 
Initiation et titration 

  

Ajouter une insuline prandiale (habituellement une dose) 

Ajouter par étape des insulines 
prandiales  

HbA1c> objectif  

Procéder au basal bolus 

Intensification des thérapeutiques injectables 

Si déjà sous GLP1 ou GLP1 inapproprié 
Insuline basale 

Si déjà sous GLP1 + insuline basale ,  
opter pour une aasocaition fixe  

Envisager des Premix 2 à 3 
Prudence quant aux risques 

hypoglycémies et prise de poids 

HbA1c> objectif  
sous bi ou trithérapie 

Si déjà sous GLP1 + insuline basale ,  
opter pour une association fixe  

Si déjà sous GLP1 ou GLP1 inapproprié 
ou préférence pour une insuline basale 

Si HbA1c> objectif, ajouter  
une insuline basale ou prandiale 



Les patients qui ne peuvent maintenir 
l’objectif sous insuline basale + ADO : 
intensification par GLP-1 RA, SGLT2 i  
ou insuline prandiale 

Thérapie orale concomitante des thérapies injectables  



  

HbA1c> objectif malgré bonne 
titration de l’insuline  

HbA1c> objectif  

Ajouter basal insulin  

Considérer GLP-1 RA en priorité  

Ajouter une insuline prandiale (habituellement une dose) 

Ajouter par étape des insulines 
prandiales  

HbA1c> objectif  

Procéder au basal bolus 

Intensification des thérapeutiques injectables 

Si déjà sous GLP1 ou GLP1 inapproprié 
Insuline basale 

Si déjà sous GLP1 + insuline basale ,  
opter pour une aasocaition fixe  

Envisager des Premix 2 à 3 
Prudence quant aux risques 

hypoglycémies et prise de poids 

HbA1c> objectif  
sous bi ou trithérapie 

Si déjà sous GLP1 + insuline basale ,  
opter pour une association fixe  

Si déjà sous GLP1 ou GLP1 inapproprié 
ou préférence pour une insuline basale 

Si HbA1c> objectif, ajouter  
une insuline basale ou prandiale 

  



HbA1c> objectif  
sous bi ou trithérapie 

Ajouter basal insulin  

HbA1c> objectif malgré bonne 
titration de l’insuline  

Ajouter une insuline prandiale (habituellement une dose) 

HbA1c> objectif  

Ajouter par étape des insulines 
prandiales  

HbA1c> objectif  

Procéder au basal bolus 

Envisager 2 à 3 Premix  
Prudence: risque hypoglyc. 
et prise de poids 

Algorythme de l’insulinothérapie du DT 2 



Conclusion 

- Le DT2 est une maladie complexe dont le pronostic est largement 
dominé par les affections cardio-vasculaires. 
 
- Le traitement intensif de la glycémie réduit certes notablement les 
complications microangiopathiques mais pas macroangiopathiques. 
 
- L’arrivée de nouvelles molécules comme le GLP-1 RA et les 
inhibiteurs du SGLT2 dont l’effet cardioprotecteur, pour certaines 
d’entre elles, est avéré soulève de grands espoirs. 
 
- Cependant leur coût excessif les rend inaccessibles à un grand 
nombre de patients. 




