
Que faire pour améliorer
le schéma de
l’insulinothérapie pour
un patient?
Un nombre croissant de résultats d’études amènent
à penser qu’une maîtrise inadéquate de la glycémie
contribue à la pathogenèse des complications neu-
rovasculaires. L’essai clinique DCCT (Diabetes
Control and Complications Trial) a démontré
qu’une stratégie qui vise à maîtriser plus
rigoureusement l’équilibre de la glycémie peut
prévenir les complications microvasculaires et neu-
ropathiques. Les sujets de l’essai DCCT ont reçu
une insulinothérapie alliant insuline basale et insu-
line préprandiale (aussi appelée insulinothérapie

« basal-bolus ») à l’aide de multi-injections sous-
cutanées quotidiennes ou d’une pompe à insuline.
La réduction de l’incidence des complications
macrovasculaires n’a pas atteint la signification
statistique, un résultat prévisible compte tenu de la
faible incidence des accidents macrovasculaires
dans cette jeune population (âge moyen de 27 ans).
Par ailleurs, soulignons qu’on a observé une réduc-
tion de 34 % du cholestérol des lipoprotéines de
basse densité (C-LDL) dans le groupe recevant une
insulinothérapie intensive.

Les résultats de l’essai UKPDS (United

Kingdom Prospective Diabetes Study) ont confirmé
qu’il existe dans le diabète de type 2 une corréla-
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tion entre la maîtrise inefficace de la glycémie et
la survenue de complications, macrovasculaires et
microvasculaires; ils ont aussi montré que la
maîtrise rigoureuse de la glycémie
a influé favorablement sur la
prévention de ces complications.

En revanche, l’étude par
Kumamoto a montré qu’on peut,
par une insulinothérapie intensive,
préserver l’amélioration de
l’équilibre glycémique pendant
plusieurs années. Dans tous les
essais cliniques que nous avons
mentionnés, les chercheurs ont
observé une amélioration de
l’équilibre glycémique, mais non le rétablissement
de la glycémie normale. La survenue d’hypogly-
cémies a empêché d’atteindre cet objectif.

Dans l’essai DCCT, on a observé une corréla-
tion inverse évidente entre la valeur de l’hémoglo-
bine A1C (HbA1c) et l’incidence des incidents
hypoglycémiques, surtout de l’hypoglycémie
grave. Le recours à des schémas d’insulinémie
basale-préprandiale avait pour but de reproduire
les profils physiologiques normaux. L’injection
d’insuline ordinaire avant chaque repas visait à
améliorer la maîtrise de la glycémie post-
prandiale, et l’injection d’insuline-retard  au

coucher (insuline basale) avaient pour but de
préserver l’insulinémie basale entre les repas et
pendant toute la nuit. Les préparations d’insuline

classique permettent difficilement
d’atteindre le profil d’insulinémie
idéal. En matière d’in-
sulinothérapie, les progrès ont été
reliés à l’amélioration des prépa-
rations d’insuline, ce qui a aidé les
cliniciens chercheurs et les prati-
ciens à élaborer et à mettre à
l’épreuve des schémas d’in-
sulinothérapie plus efficaces.
Leurs efforts se poursuivent dans
ce domaine (tableau 1).

Quels sont les avantages
d’utiliser des analogues
de l’insuline à action
rapide de courte durée?

L’insuline ordinaire, dite insuline à action rapide,
procure un profil d’insulinémie post-prandiale qui
diffère du profil physiologique. Chez des sujets
sains, l’insuline libérée par le pancréas exerce son
action très rapidement dès le début d’un repas. En
fait, avant même que la glycémie commence à aug-
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Tableau 1

Les points saillants du traitement par l’insuline ordinaire

• L’insulinémie tarde à augmenter.

• L’insulinémie atteint un pic après deux heures, puis elle diminue lentement.

• Selon la dose administrée, la durée d’action est de cinq à huit heures.

• Ce lent début d’action se traduit par des pics précoces et élevés de la glycémie post-prandiale, même à des
doses plus élevées.

• La longue durée d’action entraîne une hypoglycémie post-prandiale tardive (après trois à cinq heures).

POURQUOI 
SOURIT-IL?

Voir page 43



menter, la phase céphalique de la sécrétion d’insu-
line, sous la régulation du nerf vague, stimule la
libération d’insuline ainsi que l’activité des cel-
lules bêta. Le pic d’insuline plasmatique est atteint
environ une heure après le début du repas, et l’in-
sulinémie diminue ensuite à 25 % du pic plasma-

tique après deux heures. Ce profil d’insulinémie
témoigne de la concordance parfaite entre la
libération de l’insuline et les valeurs de la
glycémie.

Dans le traitement par l’insuline ordi-
naire, l’insulinémie tarde à augmenter; elle
atteint un pic après deux heures, puis elle
diminue lentement. Selon la dose admi-
nistrée, la durée d’action est de cinq à huit
heures. Ce lent début d’action se traduit par
des pics précoces élevés de la glycémie
post-prandiale, même à des doses d’insuline
plus élevées. La durée d’action prolongée
peut entraîner une hypoglycémie post-pran-
diale tardive (après trois à cinq heures).
Pour prévenir cette hypoglycémie, on con-
seille aux patients de prendre des collations
pour adapter la prise d’aliments aux fluctu-
ations de l’insulinémie – tout le contraire du
processus physiologique normal. Les
patients sont donc obligés de faire des tests
de glycémie additionnels et de modifier

avec précision l’heure et le contenu de leurs colla-
tions, ce qui n’est pas facile si on pense aux
patients qui fréquentent l’école, même s’ils sont
fortement motivés.

Les études ont montré que si l’on veut faire
concorder les pics de glycémie et d’insulinémie, il
faut injecter l’insuline ordinaire une heure avant le
début d’un repas. Pourtant, même avec le choix du
moment idéal pour l’injection, le profil d’in-
sulinémie est loin du profil physiologique. La
courbe d’insulinémie beaucoup plus plate
témoigne d’une hyperinsulinémie précoce, d’un
pic d’insulinémie moins élevé et, encore une fois,
d’une hyperinsulinémie tardive. On craignait
surtout le risque d’hypoglycémie entre le moment
de l’injection et le repas. Pour contrer ce risque, on a
donc recommandé d’injecter l’insuline de 30 à 40
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minutes avant les repas. Cette stratégie n’est que
partiellement efficace et n’élimine pas le besoin de
collations. En outre, les études ont montré que, sur
le terrain, jusqu’à 60 % des patients diabétiques
n’observent pas cette recommandation et s’in-

jectent de l’insuline ordinaire immédiatement
avant les repas.

Pour obtenir un profil d’insulinémie post-
prandiale qui se rapproche davantage du profil
physiologique, les chercheurs ont élaboré des ana-
logues de l’insuline. Deux analogues de l’insuline
à action rapide de courte durée sont actuellement
approuvés au Canada : l’insuline lispro (insuline
humaine LysB28, ProB29) et l’insuline aspart
(insuline humaine AspartB28). Ces insulines dites
monomères sont absorbées immédiatement, et elles
procurent un profil d’insulinémie très proche du
profil physiologique : le pic d’insulinémie est
atteint après 53 (± 30) minutes, comparativement à
101 (±40) minutes dans le cas des insulines ordi-
naires, et la concentration d’insuline diminue rapi-
dement à 25 % de la valeur du pic insulinémique
après deux heures, puis elle revient lentement à la
valeur initiale. Bien entendu, à des doses d’insu-
line élevées, ce profil se déplace vers la droite sur
la courbe.

Le traitement par les analogues de l’insuline à
action rapide a été relié à une incidence moins
élevée des hypoglycémies, surtout l’hypoglycémie

nocturne et l’hypoglycémie grave. Un schéma
posologique prévoyant des injections d’insuline de
0 à 15 minutes avant les repas s’est révélé très utile  et
a favorisé l’observance.

Quelles sont les
recommandations propres
aux analogues de l’insuline?
Lorsqu’on a recours à des analogues de l’insuline à
action rapide dans un schéma d’insulinothérapie basale-
préprandiale, on déconseille les collations. Si le patient
prend quand même une collation contenant plus de 15 g
de glucides, il doit s’administrer quelques unités d’insu-
line, selon la quantité de glucides ingérée. Cette précau-
tion est particulièrement importante dans le diabète de
type 1 parce que ces patients n’ont pas de réserve
endogène d’insuline (patients séronégatifs pour le pep-
tide C). Toutefois, lorsque les patients font de l’exercice
dans les deux heures suivant l’injection de leur dose
usuelle, le risque d’hypoglycémie est plus élevé chez les
patients traités par un analogue de l’insuline à action
rapide que chez ceux recevant l’insuline ordinaire. Par
conséquent, les patients pourraient réduire la dose d’in-
suline s’ils projettent de faire de l’exercice dans les deux
heures suivant l’injection.

Dans le cas des activités physiques effectuées à tout
autre moment de la journée, les  réactions d’hypogly-
cémie ont été moins fréquentes chez les patients prenant
des analogues de l’insuline à action rapide que chez
ceux traités par l’insuline ordinaire. Les analogues à
action rapide conviennent particulièrement bien lorsque
le patient a besoin d’un apport supplémentaire en insu-
line, par exemple lors des injections usuelles avant les
repas et avant le coucher; de même, ils peuvent être
administrés à toute heure de la journée lorsque la gly-
cémie fait un bond imprévu. Le rétablissement plus rapi-
de de l’équilibre glycémique peut aider à prévenir la
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somnolence prolongée qui nuit parfois aux activités quo-
tidiennes normales. La courte durée d’action de ces ana-
logues prévient le chevauchement de l’effet du supplé-
ment et de celui de la dose suivante, un chevauchement
qui compliquerait l’adaptation posologique de l’insuline.

L’absorption rapide des analogues à action rapide
explique en grande partie le profil d’insulinémie dif-
férent que l’on observe après les injections sous-
cutanées. La vitesse d’élimination des analogues de l’in-
suline et des insulines ordinaires est très semblable. Par
conséquent, dans le cas de l’insulinothérapie par voie
intraveineuse, il n’y a aucun avantage à recourir aux ana-
logues de l’insuline plutôt qu’à l’insuline ordinaire.

Le traitement par l’insuline lispro en perfusion sous-
cutanée (pompes à insuline CSII) procure une maîtrise
plus resserrée de la glycémie (HbA1c moins élevée) sans
augmenter la fréquence des hypoglycémies, compara-
tivement à l’insuline ordinaire. L’insuline aspart peut
aussi être administrée à l’aide de la pompe CSII.

Comment intégrer les
schémas à deux
injections et les
insulines
prémélangées à
l’insulinothérapie?
La plupart des nouveaux patients recevant un
diagnostic de diabète de type 1, et un nombre
croissant de diabétiques de type 2, sont
traités par une insulinothérapie basale-
préprandiale. Dans le diabète de type 2,
toutefois, un schéma thérapeutique incluant
un mélange d’insuline ordinaire et d’insuline
Hagedorn protamine neutre (NPH), à raison
de deux doses par jour, demeure une stratégie
couramment employée. L’insuline ordinaire

et l’insuline NPH injectées le matin maîtrisent la
glycémie pendant la matinée et l’après-midi,

respectivement, alors que les doses d’insulines
ordinaire et NPH administrées avant le repas du
soir équilibrent la glycémie, respectivement, pen-
dant la soirée et la nuit. Les patients peuvent pré-
parer eux-mêmes le mélange d’insuline avant
chaque injection (mélange autopréparé) ou ils
peuvent utiliser des insulines prémélangées en
fiole ou en cartouche. Les mélanges autopréparés
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facilitent l’adaptation posologique, offrant surtout
la possibilité de modifier le rapport insuline ordi-
naire/insuline NPH. En revanche, les insulines
prémélangées conviennent à l’utilisation d’un
stylo injecteur dans un schéma à deux injections.

On peut également utiliser un mélange dont les
proportions d’insuline ordinaire et d’insuline NPH
sont différentes (par exemple, 10/90, 20/80, 30/70,
40/60 et 50/50). Le médecin peut modifier ces
proportions à l’occasion, mais les insulines
prémélangées ne conviennent pas à l’auto-adapta-
tion des doses d’insuline sur une base quotidienne.

Les analogues d’insuline à action rapide peu-
vent être mélangés à l’insuline NPH, à condition
de préparer ce mélange immédiatement avant l’in-
jection. Dans un schéma à deux injections, le
mélange de l’analogue d’insuline rapide et de l’in-
suline NPH, comparativement à un mélange d’in-
suline ordinaire et d’insuline NPH, préserve plus
efficacement l’équilibre de la glycémie après le
déjeuner et après le repas du soir, tout en diminu-
ant l’incidence des hypoglycémies, surtout de
l’hypoglycémie nocturne.

Quels sont les incon-
vénients des préparations
d’insuline à action inter-
médiaire et d’insuline-
retard?

Dans des conditions idéales, les insulines basales
devraient procurer un profil d’insulinémie sans pics
durant au moins 24 heures. Les études de pharmaco-
dynamie, effectuées à l’aide du clamp euglycémique
hyperinsulinique, ont montré que les pics d’insuline
plasmatique surviennent de deux à cinq heures après
l’injection d’insuline NPH. De façon caractéristique,

après l’injection d’insuline NPH à 22 heures, l’insuli-
némie atteint un pic entre minuit et 3 heures et elle
s’abaisse rapidement pendant les heures suivantes. La
sensibilité maximale à l’insuline est observée entre
22 heures et 3 heures. Par conséquent, le pic d’in-
sulinémie survient à un moment où les besoins en
insuline sont moins grands, augmentant du coup le
risque d’hypoglycémie. À l’opposé, après 4 h, les
besoins en insuline augmentent –  le phénomène dit
« de l’aube » – au moment où l’insulinémie diminue.
Ces variations se traduisent par une hypoglycémie
précoce (entre minuit et 3 h) suivie d’un rebond
hyperglycémique matinal – appelé effet Somogyi. De
nombreux patients affichent des fluctuations impor-
tantes de la glycémie matinale. L’expérience des
auteurs en matière de surveillance continue de la gly-
cémie dans le diabète de type 2 montre que l’effet
Somogyi et le phénomène de l’aube sont beaucoup
plus fréquents qu’on le croit.

Un autre inconvénient de l’insuline NPH est sa
durée d’action relativement brève (moins de

16 heures). Lorsque cette insuline est administrée au
coucher, l’insulinémie chute  à des taux très bas avant
3 h. Cet effet est particulièrement évident lorsqu’on
administre également un analogue de l’insuline à
action rapide au repas du midi. Chez ces patients, ni
la dose d’insuline NPH au coucher ni la dose d’ana-
logue à action rapide avant le repas du midi n’ont
procuré un apport suffisant en insuline à la fin de
l’après-midi, ce qui a causé une hyperglycémie en fin
d’après-midi. On peut résoudre ce problème en
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ajoutant une dose faible d’insuline NPH le matin pour
préserver l’équilibre glycémique en fin d’après-midi.
On estime qu’environ 70 % des patients séronégatifs
pour le peptide C ont besoin de cette deuxième dose
d’insuline NPH pour équilibrer rigoureusement leur
glycémie.

Le recours à une suspension d’insuline-zinc-
retard procure un profil d’insulinémie sans pics et
soutenu qui se rapproche davantage du profil
physiologique. Néanmoins, l’absorption de
la suspension d’insuline-zinc-retard est si
erratique et si imprévisible que la plupart
des endocrinologues préfèrent l’insuline
NPH comme insuline basale. Des études
récentes menées pour comparer directement
l’insuline NPH et une suspension d’insu-
line-zinc-retard dans l’insulinothérapie
basale-préprandiale ont confirmé que l’in-
suline NPH maîtrise plus efficacement la
glycémie.

Les analogues d’insuline-retard se dis-
tinguent aussi par le fait qu’ils sont offerts
en solution et non en suspension.
L’absorption retardée des insulines NPH et
des insulines lentes est attribuable à l’ajout
de molécules  de protamine et de zinc,
respectivement. Ces molécules doivent être
remises en suspension en agitant délicate-
ment les fioles ou les cartouches d’insuline

L’insulinothérapie

VOX-02-CDN-34410500-JA-F

Il faut tenir compte des mises en garde et des  
précautions générales concernant les AINS 
lorsqu’on prescrit VIOXX®.  Renseignements 
d’ordonnances fournis sur demande. 

®Marques déposées de Merck & Co., Inc.,   
 utilisées sous licence.

            VIOXX® est un anti-inflammatoire 
               non stéroïdien (AINS) du groupe 
                 des coxibs indiqué pour le 
                  traitement des signes et des 
                 symptômes aigus et chroniques  
                de l’arthrose, pour le  
              soulagement de la douleur chez 
           les adultes et pour le traitement 
                  de la dysménorrhée primaire.
 

MERCK FROSST CANADA LTÉE
C.P. 1005, POINTE-CLAIRE
DORVAL (QUÉBEC) H9R 4P8

À retenir...

• L’insuline ordinaire, dite insuline à action rapide,
procure un profil d’insulinémie post-prandiale qui
diffère du profil physiologique.

• Dans le traitement par l’insuline ordinaire,
l’insulinémie tarde à augmenter; elle atteint un
pic après deux heures, puis elle diminue
lentement. Selon la dose administrée, la durée
d’action est de cinq à huit heures. 

• Afin d’obtenir un profil d’insulinémie post-
prandiale qui se rapproche davantage du profil
physiologique, les chercheurs ont élaboré des
analogues de l’insuline.

• Les analogues d’insuline-retard se distinguent
également par le fait qu’ils sont offerts en
solution et non en suspension.

Les analogues d’insuline-retard
se distinguent aussi par le fait

qu’ils sont offerts en solution et
non en suspension.



avant chaque injection. Lorsque la suspension de
ces molécules était inadéquate, on a observé des
variations des taux d’absorption d’insuline pou-
vant atteindre 220 %. Même si l’on enseigne sys-
tématiquement aux patients à remettre correcte-
ment l’insuline en suspension avant chaque injec-
tion, les études ont montré que plus de 50 % des

patients n’appliquent pas correctement ni
régulièrement cette recommandation. 

À l’opposé, le retard d’absorption des ana-
logues d’insuline-retard s’explique par la modifi-
cation de la molécule d’insuline même, et ne
nécessite pas l’ajout d’autres molécules. Ces solu-
tions limpides n’ont donc pas à être agitées avant
l’injection. Parce que l’apparence physique de ces
analogues est semblable à celle de l’insuline ordi-
naire, il faut prendre garde de ne pas confondre ces
deux types d’insuline.
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Voir les questions les plus fréquemment posées au sujet de l’insulinothérapie dans la
rubrique Consultation éclair à la page 21.

Dans des conditions idéales, les
insulines basales devraient 

procurer un profil
d’insulinémie sans pics durant au

moins 24 heures.


