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! 2 GAJ ≥ 1,26 g/l 
! 1 Glycémie veineuse ≥ 2 g/l quelque soit 

le moment de la journée 
! HGPO (75 g de glucose) : ≥ 2 g/l à 2h 



STRICTS	 LARGES	

A	jeun	le	ma*n/avant	les	
repas	

entre	0,8	et	1,3	g/l	 entre	1	et	1,5	g/l	

1h30	après	les	repas	 entre	1,3	et	1,6	g/l	 entre	1,5	et	2	g/l	

Au	coucher	 entre	1	et	1,3	g/l	 entre	1,3	et	1,8	g/l	

Objec*f	d’hémoglobine	
glyquée	

≤	7%	 ≤	8	%	



! Analogues du GLP1 : 
Quotidiens 
◦ BYETTA (Exenatide) 5 et 10 μg (Lilly) 
◦ VICTOZA (Liraglutide) 0,6; 1,2; 1,8 mg 
(Novo Nordisk) 

Hebdomadaires 
◦ BYDUREON (Exenatide LP) (Astrazeneca) 

◦ TRULICITY (Dulaglutide) 0,75 et 1,5 mg (Lilly) 



! Insulines ultra-rapides (analogues) : 
◦ APIDRA (Glulisine)  
SANOFI 

◦ HUMALOG 100/200 (Lispro)  
Lilly 

◦ NOVORAPID (Asparte)  
Novo Nordisk 
⇒ Insuline du repas, injection 5 minutes avant de 

manger, durée 2-3 heures 

! A venir (janvier 2018) : FIASP (Asparte) 



! Insulines rapides : durée 4-6h 
◦ (Actrapid  Novo Nordisk) 
◦ Umuline Rapide  
Lilly 

=> Insuline de repas, injection 20 minutes avant 
le repas 



! Insulines semi-lentes : durée 10-12h 
◦ Insulatard NPH Novo Nordisk 

◦ Umuline NPH lilly 
! Insulines lentes : durée 20-24h   
◦ Insulines Glargine : 
LANTUS et TOUJEO (300 U/ml) Sanofi 

ABASAGLAR Lilly 

◦ LEVEMIR (Détémir) durée < 20h 
Novo Nordisk 





! NOVOMIX 30/50/70 
! HUMALOG Mix 25/50 

! XULTOPHY = insuline Dégludec 100 U/ml 
avec ½ vie de 25h et durée de 42 h  

   + Liraglutide 3,6 mg/ml  
Novo Nordisk 
=> Stylo de 50 UI (=1,8 mg de Victoza) 

=> Dose unitaire pour commencer = 16 Unités (= 0,6 mg de 
liraglutide)  



To keep the blood glucose in a narrow range overnight, fasting and between 
meals, there is a low basal/background secretion of insulin.   
Adapted: Jacobs DM Care 20:1279, 1997 





Me K. 70 ans,  
!  DT2 depuis plus de 20 ans, multicompliqué (RD, PNSR, 

insuffisance rénale chronique), antécédents de 2 AVC, 1 
pacemaker, stent artère rénale, obésité morbide 123 kg 
pour 1m55 (IMC à 51) dont + de 30 kg depuis la mise 
sous insuline il y a 10 ans… 

!  IDE à domicile 
!  Sous insuline 3x/j : Novomix 30 
!  Dernière HbA1C 9,8% (> 8,5% depuis 5 ans) 



! Injections d’insuline réalisées à 8h30, 
11h30 et 17h45 

! Repas pris à 8h30, 12h15 et 18h (juste 
une soupe le soir) 

! Collation à 16h 
! Glycémies capillaires : 
◦ Autour de 2g/l le matin au réveil 
◦ Souvent en dessous de 0,9 g/l avant le repas 

de midi et au coucher 



! Objectifs glycémiques larges 
! Injection d’insuline 5 à 10 minutes 

maximum avant le repas 
! 12h maximum entre injection du soir et 

injection du matin 
! Schéma qui oblige la patiente à manger à 

chaque repas, matin et soir notamment 
avec heures fixes. 



M. X 52 ans 
!  DT2 depuis 2005, dyslipidémie (CRESTOR), HTA depuis 

plus de 10 ans (SEVIKAR) , antécédents familiaux de 
DT2 et obésité, sevrage tabagique en 2005 

!  Poids maxi : 112 kg pour 1m76 (IMC 36) obésité 
abdominale 

!  HbA1C < 6% jusqu’en 2014 sous Metformine 
!  Juillet 2014 : HbA1C 8,9% => mis sous Diamicron et 

Januvia et arrêt Metformine 

!  Mars 2015 : HbA1C 7,3% (106 kg / IMC 34) 



! Reprise Metformine 

! Novembre 2015 : HbA1C 7,8% 106,5 kg 
⇒ Analogue du GLP1 

! Mars 2016 : HbA1C 6,9% 105 kg 
! Août 2016 : HbA1C 9% 102-103 kg 
! Décembre 2016 : HbA1C 8,2% 104,5 kg 
!  Juin 2017 : HbA1c 9,9% 99kg 



! Switch analogue GLP1 

! Août 2017 : HbA1C 8% 97,5 kg 
! Octobre 2017 : HbA1C 5,5% 99 kg 
=> Arrêt Diamicron 



Merci pour votre attention… 


