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Contexte : existence d’un lien 
entre un faible taux de 25-
hydroxyvitamine D dans le sang 
et le risque de diabète de type 2. 

2 423 adultes pré diabétiques 
âgés ≥ 30 ans, 22 sites USA, 
durée moyenne de 2.5ans, 
dépistage chaque 3 à 6 mois 
(HGPO) 

Résultat attendu: réduction du 

risque de 25 % ou plus.  



Nombre patients avec DT2 
Groupe placebo = 323 
Groupe Vit D = 293 



Pourquoi est-ce important : Les conclusions démontent le mythe selon 

lequel la vitamine D améliore la sensibilité de l’organisme à l’insuline et 

favorise l’insulinorésistance. 
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Méthodologie 

 Téplizumab = Anticorps anti-CD3 qui cible les lymphocytes CD8, qui sont responsables 

de l’apparition du diabète 

 Etude clinique de phase 2, randomisée et contrôlée, double aveugle,  placebo Vs 

Téplizumab 

 14 sites de l’étude clinique Trialnet  

 76 participants avec hérédité familiale de DT1 (dont 55 âgés moins de 18 ans)  

 Les participants ont été sélectionnés au hasard pour recevoir le téplizumab par voie 

intraveineuse ou un placebo pendant deux semaines 

 Leur tolérance au glucose a été testée à intervalles réguliers tout au long de l’essai ou 

jusqu’à ce qu’ils développent le diabète de type 1 



Temps moyen pour  le dgc DT1  
Groupe placebo = 24,4 mois (43%) 
Groupe Teplizumab= 48,4 mois (72%) 



Pourquoi est-ce important : Au terme de l’étude, les chercheurs ont établi que les 

personnes dans le groupe de traitement qui avaient développé le diabète de type 1 

l’avaient fait en moyenne deux ans plus tard que ceux qui recevaient le placebo. 

L’étude laisse entrevoir une stratégie de prévention prometteuse pour le diabète de 

type 1, même si d’autres études sont nécessaires. 
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Nouvelles technologies: Données CGM : quels 
objectifs pour quels patients ?  



Le « Time in Range » : le nouveau marqueur du bon 
contrôle du diabète (charge glycémique) 
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Données CGM : quels objectifs pour quels patients ? 

Nombre de jours d’enregistrement CGM (14 jours recommandés) 

% de données disponibles (>70% sur 14 jours) 

Glucose moyen 

Glucose management indicator (GMI) (anciennement HbA1c estimée ou calculée) 

Variabilité glycémique (%CV) cible ≤ 36%* 

Time above range (TAR): % temps >250 mg/dL (>13.9 mmol/L) Level 2 

Time above range (TAR): % temps 181-250 mg/dL (10.1-13.9 mmol/L) Level 1 

Time in range (TIR): % temps 70-180 mg/dL (3.9-10.0 mmol/L) In range 

Time below range (TBR): % temps 54-69 mg/dL (3.0-3.8 mmol/L) Level 1 

Time below range (TBR): % temps <54 mg/dL (<3.0 mmol/L) Level 2 

Quels paramètres CGM à prendre en compte en 2019 ? 

Use of Ambulatory Glucose Profile (AGP) for CGM report - CV, coefficient of variation.  
*Some studies suggest that lower %CV targets (<33%) provide additional protection against hypoglycemia for those receiving insulin 
or sulfonylureas 
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Données CGM : quels objectifs pour quels patients ? 

Beck et al., (26)  
(n=545 participants with type 1 diabetes) 

Vigersky and McMahon (27)  
(n=1,137 participants with type 1 or type 2 diabetes) 

TIR 70-180 mg/dL 
(3.9-10.0 mmol/L) 

A1C, % 
(mmol/mol) 

95% CI for predicted A1C 
values, % 

TIR 70-180 mg/dL 
(3.9-10.0 mmol/L) 

A1C, % 
(mmol/mol) 

20% 9.4 (79) (8.0, 10.7) 20% 10.6 (92) 

30% 8.9 (74) (7.6, 10.2) 30% 9.8 (84) 

40% 8.4 (68) (7.1, 9.7) 40% 9.0 (75) 

50% 7.9 (63) (6.6, 9.2) 50% 8.3 (67) 

60% 7.4 (57) (6.1, 8.8) 60% 7.5 (59) 

70% 7.0 (53) (5.6, 8.3) 70% 6.7 (50) 

80% 6.5 (48) (5.2, 7.8) 80% 5.9 (42) 

90% 6.0 (42) (4.7, 7.3) 90% 5.1 (32) 

Every 10% increase in TIR = ~0.5% (5.5 mmol/mol) AC reduction Every 10% increase in TIR =~0.8% (8.7 mmol/mol) AC reduction 

Correspondance HbA1c - TIR à partir de cohortes de patients DT1 et DT2 

The difference between findings from the two studies likely stems from differences in number of studies analyzed and subjects included  
(RCTs with subjects with type 1 diabetes vs. RCTs with subjects with type type 1 or type 2 diabetes with CGM and SMBG) 



18 Battelino T - CGM-Based clinical targets : recommandations from the international consensus on time-in-range (TIR) 

Données CGM : quels objectifs pour quels patients ? 

¤  For age <25 yr., if the A1C goal is 7.5%, then set TIR target to approximately 60%. (See Clinical Applications of Time in Ranges section in the text for additional information regarding target goal setting in pediatric management) 

†  Percentages of time in ranges are based on limited evidence. More research is needed 
§  Percentages of time in ranges have not been included because there is very limited evidence in this area. More research is needed. Please see Pregnancy section in text for more considerations on targets for these groups. 
*  Includes percentage of values >250 mg/dL (13.9 mmol/L) 
**  Includes percentage of values <54 mg/dL (3.0 mmol/L) 

Target 

<5% 
>250 mg/dL 

(13.9 mmol/L) 

>180 mg/dL 

(10.0 mmol/L) 

Target Range: 

70-180 mg/dL 

(3.9-10.0 mmol/L) 

<70 mg/dL (3.9 mmol/L) 

<54 mg/dL (3.0 mmol/L) 

<25%* 

>70% 

<4%** 

<1% 

Type 1¤ & Type 2 
diabetes 

Older/High-Risk: 
Type 1 & Type 2 

Diabetes 

Pregnancy: 
Type 1 

Diabetes† 

Pregnancy: 
Gestational & Type 2 

Diabetes§ 

Target 

<10% 

<50%* 

>50% 

<1% 

>250 mg/dL 

(13.9 mmol/L) 

>180 mg/dL 

(10.0 mmol/L) 

Target Range: 

70-180 mg/dL 

(3.9-10.0 mmol/L) 

<70 mg/dL (3.9 mmol/L) 

>140 mg/dL 

(7.8 mmol/L) 

Target Range: 

63-140 mg/dL 

(3.5-7.8 mmol/L) 

<63 mg/dL (3.5 mmol/L) 

<54 mg/dL (3.0 mmol/L) 

Target 
 

<25% 

>70% 

<4%** 

<1% 

>140 mg/dL 

(7.8 mmol/L) 

Target Range: 

63-140 mg/dL 

(3.5-7.8 mmol/L) 

<63 mg/dL (3.5 mmol/L) 

<54 mg/dL (3.0 mmol/L) 
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Pourquoi est-ce important : CREDENCE est une étude forte et importante. Ses résultats 
exemplaires et conclusions, en termes de néphro et cardioprotection, méritent aujourd’hui 
d’être intégrés dans la démarche thérapeutique. Le champ d’action des SGLT-2 inhibiteurs 
devrait encore demain – légitimement – s’élargir dans le cadre plus spécifique d’une 
approche médicale de la néphropathie diabétique 



















Pourquoi est-ce important : ces résultats détruisent le mythe que les sulfamides 
augmentent le risque CV et innocentent du moins le glimépiride d’« une veille stigmatisation 
cardiovasculaire ». 
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Diabète de type 2: résultats prometteurs 
avec le premier représentant des glimines 



Essai de phase 3 TIMES 1 (Trials of 
Imeglimin for Efficacy and Safety) mené au 

Japon 





TIMES 1:  efficacité et sécurité de l'iméglimine en monothérapie VS placebo, durée 6 
mois. 213 patients DT2, suivi de 24 semaines 
Baisse de l’HbA1c de 0.9%, L’efficacité du traitement ne varie pas selon l’âge, ni de la 
fonction rénale 
Effets secondaires : complications gastro-intestinales (11,3%), pas d’hypoglycémie  

Programme TIMES 

TIMES 2:  Effet de l'iméglimine à long terme en monothérapie et en association avec 
l'ensemble des AD présents sur le marché, y compris les agonistes GLP-1.  
Résultats attendus pour fin 2019. 

TIMES 3: étude d'efficacité de 16 semaines menée en double aveugle insuline + 
iméglimine versus insuline + placebo.  
Baisse supplémentaire du taux d’HbA1c de 0,6 %, sans risque accru d’hypoglycémie  

Pourquoi est-ce important : L'iméglimine a vocation à devenir une nouvelle option 
efficace et bien tolérée pour les diabétiques de type 2    
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STRATIFICATION DU RISQUE CV DU DIABETIQUE  





 


