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Nouveaux médicaments

Il y a environ 3 millions de patients diabétiques traités en France, la majorité d’entre
eux étant des diabétiques de type 2 traités par antidiabétiques oraux [1]. Depuis quelques années, l’arsenal thérapeutique s’est élargi avec l’avènement de nouvelles classes thérapeutiques comme les inhibiteurs des DPP4 et les analogues du GLP-1 tandis
que d’autres classes sont à venir comme celle des gliflozines. Avant d’envisager leur
utilisation, il est nécessaire de s’appuyer sur des recommandations qui assurent la
même chance à un patient de bénéficier de la meilleure stratégie médicamenteuse,
qu’il soit traité à Lille ou à Nancy, à Strasbourg ou à Nice...
Abstract: New in the treatment of type 2 diabetes
The year 2013 gave a new impetus to the recommendations in the management of diabetic type 2 and it fills a
gap, particularly in educating the future generations. They confirm the leading position of metformin combination
therapy and they emphasize metformin and sulphonylureas combination therapy, which some people may regret.
New therapeutic classes are ranked, which was not the case previously, while they finally emphasize that an
individualization of treatment is still required with less stringent A1C targets than before, for which some flexibility
in the requirements is possible. It goes without saying that these recommendations will evolve with the sale of
new therapeutic classes.
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Les recommandations HAS
2013
Après quelques mois de « vacance » dans les recommandations, celles de 2006 étant abrogées, la HAS a
publié en mars 2013 les recommandations sur la prise
en charge du diabète de type 2 [2]. Elles succèdent
aux recommandations européennes et américaines
ADA/EASD dont le texte a été intégralement traduit
par la Société Française de Diabétologie (SFD) et il
n’est pas inintéressant de les confronter pour nous
positionner par rapport à nos amis européens [3].
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Quels sont les points principaux
de ces recommandations françaises ?
Les objectifs glycémiques
La HAS propose pour la plupart des patients un objectif d’HbA1c < 7 %. Cet objectif est cependant nuancé
en fonction de l’âge, de la durée d’évolution du diabète, des comorbidités associées (tableau 1). Les recommandations ADA/EASD fixent 2 autres objectifs
bien utiles : avoir une glycémie à jeun < 1,30 g/L et
post-prandiale < 1,80 g/L [3].
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Tableau 1. Objectifs glycémiques préconisés [2].
Profil du patient
Cas général

DT2 personne âgée

HbA1c cible
La plupart des DT2

^7%

DT2 nouvellement diagnostiqué avec espérance de vie > 15 ans et sans
ATCD CV

^ 6,5 %

DT2
Avec comorbidités grave ou espérance de vie < 5 ans
Ou avec complications macrovasculaires évoluées
Ou avec longue durée d'évolution du diabète (> 10 ans) avec une cible
d'HbA1c < 7 % non atteignable ou hypoglycémies sévères

^8%

« vigoureuse » avec bonne espérance de vie

^7%

« fragile » à risque de basculer dans la catégorie des malades

^8%

« malade » dépendante, polypathologique avec handicap et isolement
social

DT2 et ATCD CV

ATCD de complications macrovasculaires considérées comme non
évoluées

^7%

ATCD de complications macrovasculaires considérées comme
évoluées :
– IDM et IC (tronc commun, tritronculaire ou IVA proximale,
ou polyartérielle > 2 territoires symptomatiques),
– AOMI symptomatique,
– AVC < 6 mois

^8%

DT2 et Insuffisance rénale

Patiente enceinte
ou voulant l'être

<9%
Et/ou glycémie
capillaire préprandiale
entre 1-2 g/L

IRC modérée stade 3
^7%

IRC sévère ou terminale stade 4 et 5

^8%

Avant d'envisager une grossesse

< 6,5 %

Pendant la grossesse

< 6,5 %

La stratégie et les médicaments
La stratégie doit être individualisée, maître mot du texte.
Elle est décrite figure 1.
Les mesures hygiéno-diététiques restent la pierre angulaire
du traitement même si elles ne sont pas détaillées dans ce
travail. Mais elles le sont ailleurs [4]. On y apprend avec des
niveaux de preuve allant de A à E que, par exemple, une
réduction des apports énergétiques est souhaitable en cas
de surpoids ou d’obésité (niveau de preuve A) alors qu’à
l’inverse et contrairement à ce que nous enseignons périodiquement, il n’y a pas de répartition idéale des apports
glucidiques, lipidiques et protéiques exprimés en calories à
préconiser chez les patients diabétiques (niveau de
preuve B) [4].
L’escalade thérapeutique dépend d’un delta d’HbA1c arbitrairement choisi entre la valeur mesurée et la valeur cible qui
est > ou < 1 % (figure 1).

Dans les cas les plus fréquents
La metformine reste préconisée en première intention
chez tous les patients diabétiques de type 2 qui échappent aux mesures hygiéno-diététiques
Ses modalités de prescription en France ont changé dans
l’insuffisance rénale en 2013 en élargissant les possibilités
de prescription à l’insuffisance rénale modérée entre

30-60 mL/min mais à demi-dose et avec une surveillance renforcée de la fonction rénale. Elles diffèrent en cela des recommandations pour lesquelles l’insuffisance rénale modérée (< 60 mL/min) est une contre-indication d’utilisation mais
se rapprochent des recommandations européennes : pour
l’Europe : Cl < 30 mL/min : contre-indiqué ; si
30 < Cl < 45 mL/min : demi-dose ; si > 45 mL/min : pleine
dose.
La bithérapie de référence HAS 2013 associe la metformine et les sulfamides hypoglycémiants en cas d'échec
de la metformine
Pourtant, les recommandations européennes de 2012 placent un peu toutes les bithérapies sur le même plan en nuançant quand même un peu le propos en fonction du poids et
du risque d’hypoglycémie (figure 2). Cette préconisation est
d’ailleurs loin d’être admise par tous.
Le repaglinide apparaît dans l'algorithme
Il n’a qu’un seul représentant en France (Novonorm®) et il est
souligné sa demi-vie courte, son intérêt en association à la
metformine ou dans l’insuffisance rénale.
Les inhibiteurs des alpha-glucosidases sont remis au
goût du jour
Acarbose (Glucor®), miglitol (Diastabol®) sont à nouveau positionnés dans la stratégie en bithérapie avec la metformine
dès lors que le risque d’hypoglycémie est craint.
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Figure 1. Escalade thérapeutique selon la recommandation 2013 de la HAS [2].

La place des inhibiteurs des DPP4 est moins large que
celle proposée dans les recommandations européennes
Sitagliptine (Januvia® ou Xelevia®), vildagliptine (Galvus®), saxagliptine (Onglyza®) sont utilisables en association avec la metformine et/ou les sulfamides hypoglycémiants, en monothérapie que lorsqu’aucun autre traitement oral ne peut être
proposé et après avis d’un diabétologue, mais pas en association avec l’insuline contrairement à leur AMM. Des études
récemment publiées ne montrent pas de bénéfice sur la
morbimortalité cardiovasculaire versus placebo, mais ils ne
sont pas délétères non plus [5, 6]. Il semblerait que la saxagliptine soit associée à la survenue de plus d’insuffisance cardiaque, probablement chez les patients prédisposés, mais il
s’agit d’un critère secondaire de jugement dans l’étude
SAVOR menée chez 16 500 diabétiques de type 2 suivis 2 ans
et les analyses pour affiner cette donnée sont en cours [6].
Les analogues du GLP-1 sont préconisés en bithérapie
Exenatide (Byetta®) et liraglutide (Victoza®) sont injectables.
Ils sont préconisés en bithérapie avec metformine OU sulfamides hypoglycémiants, en cas de déséquilibre glycémique
important et d’obésité et en trithérapie avec metformine ET
sulfamides hypoglycémiants alors qu’ils ne sont pas positionnés en association à l’insuline en dépit d’une AMM obtenue.
L'insulinothérapie est le recours en cas d'échec des autres thérapeutiques
La HAS propose de commencer par une injection d’insuline
NPH le soir sans pour autant fermer la porte aux analogues
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lents de l’insuline (glargine : Lantus® ; detemir : Levemir®) qui
sont préconisés en cas d’hypoglycémies nocturnes. Autant
dire que cette recommandation est loin de faire l’unanimité
dans le monde de la diabétologie et que ces recommandations tranchent avec celles de l’ADA/EASD dans lesquelles
les analogues lents sont mieux positionnés...
Ainsi :
– la dose initiale de NPH bedtime est comprise entre
10-12 unités (ou d’analogues lents) ;
– un schéma basal-bolus peut par la suite devenir nécessaire ;
– cela nécessite une éducation thérapeutique, une autosurveillance glycémique ;
– il faut faire attention au poids et aux hypoglycémies.

Une nouvelle classe
thérapeutique à venir :
les gliflozines
Elle est représentée par 3 molécules en Europe, la dapagliflozine, la canagliflozine et l’empagliflozine probablement prochainement commercialisées puisqu’elles ont obtenu une
AMM européenne, soit en monothérapie quand la metformine n’est pas appropriée car elle est mal tolérée, soit en
association de deuxième ligne avec un autre hypoglycémiant
oral ou à l’insuline.
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Figure 2. Recommandations générales sur la prise en charge du DT2 selon l’ADA/EASD [3].

D’autres molécules sont en développement.

Mécanismes d'action
Ces médicaments inhibent la réabsorption rénale de glucose,
induisent une glycosurie et par ce biais diminuent la glycémie
indépendamment d’une action sur l’insulinosécrétion [7].
Ce sont des molécules qui inhibent sélectivement les cotransporteurs de glucose/sodium 2 (SGLT2) situés dans le
rein et qui fonctionnent indépendamment de l’insuline. En
effet, le rein contribue à la régulation de la glycémie : il assure
la réabsorption de la grande majorité du glucose plasmatique

filtré de façon à ce que moins de 1 % du glucose soit excrété
dans l’urine. Ainsi, 2 co-transporteurs de sodium-glucose facilitent la réabsorption rénale de glucose : SGLT 1 et SGLT 2.
Le SGLT 1 est un transporteur situé principalement dans l’intestin grêle mais aussi dans le tubule proximal du rein ; ce
co-transporteur assure l’absorption de glucose et de galactose à travers la bordure en brosse. Une fois absorbé par ce
co-transporteur, le glucose est filtré dans le glomérule rénal,
où il passe par le SGLT2 également situé dans le tubule proximal. SGLT2 est responsable de la réabsorption de 90 % du
glucose, le reste étant réabsorbé par SGLT1 par la partie distale du tubule proximal.
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L’utilisation des inhibiteurs des SGLT2 est liée à 2 observations : il y a 150 ans, a été découverte la phlorizine qui provoque une glycosurie en inhibant les SGLT mais, en raison
d’une absence de sélectivité, cette substance provoque des
effets secondaires gastro-intestinaux. Par ailleurs, elle est si
rapidement dégradée qu’elle n’était pas utilisable pour traiter
le diabète. Par la suite, en observant certains patients victimes de mutations dans le transporteur du SGLT2 qui les exposent à une glycosurie isolée, les chercheurs ont découvert
la dapagliflozine, qui présente l’avantage d’être stable et de
ne pas être dégradée par les glucosidases rénales ou trop
rapidement hydrolysée. Cette molécule agissant indépendamment de l’insulinosécrétion, elle n’a pas d’effet sur l’insuline circulante et pas d’effet sur les mécanismes de contrerégulation et ne provoque donc pas d’hypoglycémie. Avec la
majoration de la fuite rénale de glucose, l’organisme perd
200 à 300 calories par jour, ce qui assure une perte de poids.
Dans la mesure où le transporteur SGLT 1 n’est pas affecté par
la dapagliflozine ou les autres molécules de la classe, les effets
gastro-intestinaux restent limités. Cependant, ces molécules
ont une action diurétique dont il faut tenir compte, en particulier
chez le sujet âgé ou lors d’un traitement par diurétiques.

diabétiques de type 2 traités par régime seul, par metformine,
par metformine et sulfamides ou par insuline. Par rapport au
placebo, la dapagliflozine réduit l’hémoglobine glyquée d’environ 0,6 % à 24 semaines. Elle s’accompagne d’une perte de
poids de 1 à 2 kg en partie liée à des pertes hydriques et en
partie par diminution de la masse grasse, et d’une baisse de
la pression artérielle systolique. Reste à savoir si cette action
sur des critères intermédiaires de jugement aura une traduction bénéfique sur la morbimortalité qui n’est aujourd’hui pas
documentée comme c’est d’ailleurs le cas pour beaucoup de
classes thérapeutiques dans le diabète.
Ce traitement ne provoque pas d’hypoglycémie. Il semblerait
cependant que l’efficacité de la dapagliflozine soit réduite en
cas d’insuffisance rénale. La question de la durabilité de l’effet sur le contrôle glycémique fait débat dans les études en
cours : il s’agit d’un enjeu important si l’on considère l’aggravation inexorable du contrôle glycémique qui est observée
au cours du temps dans l’étude UKPDS.

Effets indésirables
Ces molécules exposent à des infections uro-génitales plus
fréquentes et à la survenue de déshydratation avec hypotension artérielle susceptible de provoquer une insuffisance rénale. Les effets CV et osseux restent sous surveillance.

Modalités de prescription
Cette classe sera probablement disponible en prescription initiale annuelle restreinte aux spécialistes en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ou en médecine interne. Le
renouvellement ne sera pas restreint. À l’heure de la rédaction
de cet article, aucune molécule de la classe n’est encore remboursée par la Sécurité Sociale et n’est agréée aux collectivités.
Aucune n’est commercialisée en France et le prix est inconnu.
La place de cette classe n’est pas évoquée dans les recommandations nationales comme internationales. Des tentatives de comparaison des classes sur le plan de l’efficacité et
de la tolérance restent très éparses et préliminaires [8].

Efficacité
Dans des essais versus placebo sur 12 à 52 semaines, les
gliflozines améliorent le contrôle glycémique chez des patients

Liens d’intérêts : soutien logistique à des congrès (BMS, Lilly,
Novartis, Takeda, Sanofi, Servier).
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Nouveautés dans le traitement du diabète de type 2
h L’année 2013 donne un nouveau souffle aux recommandations dans la prise en charge du diabétique de type 2 et comble un vide
notamment pour l’enseignement des générations futures. Elles confirment la place en première ligne de la metformine et privilégient la
bithérapie metformine et sulfamides hypoglycémiants, ce que certains peuvent déplorer. Les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs des
DPP-4 sont positionnés ce qui n’était pas le cas auparavant tandis qu’elles soulignent enfin que l’individualisation du traitement reste de
rigueur avec des objectifs d’HbA1c moins rigides qu’antérieurement ce qui autorise une certaine souplesse dans les prescriptions. Il va
sans dire que ces recommandations sont amenées à évoluer avec la mise sur le marché de nouvelles classes thérapeutiques.
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