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Objectifs du Cours

I. Connaissances générales des traitements antidiabétiques

II. Bon usage de ces traitements

III. Transmission des connaissances / éducation thérapeutique 
du patient  diabétique 
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6- Contre-Indication

7- Précautions 
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I – GENERALITES

• Le diabète est une maladie 
métabolique se manifestant 

   par une augmentation anormale 
du taux de sucre dans le sang 

(glycémie)
K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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2 types:

Diabète de type 1: destruction  des cellules responsables 
de la fabrication d’insuline : cellules bêta des îlots de 
Langerhans (pancréas)

Diabète de type 2: résistance à l’insuline liée à un excès 
pondéral

- Cette résistance entraîne une production accrue 
d’insuline

- Avec le temps : mécanisme conduisant à une fatigue du 
pancréas  et progressivement à une baisse de la 
production d’insuline ou à une production moins efficace

I – GENERALITES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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Glucose (glc) : source d’énergie importante pour les cellules de l’organisme

MUSCLE

TISSU

ADIPEUX, 
CELLULES

Insuline

FOIE

PANCREAS

+

GLUCOSE

Sécrétion endocrine d’insuline par les Sécrétion endocrine d’insuline par les 
cellules cellules β des îlots de Langerhans des îlots de Langerhans

Réserve de glc 
sous forme de 
glycogène stocké 
au niveau du foie 
et des muscles 
(70 à 75%)

25 à 30% glc provient 
de la néoglucogénèse 
(production de glc à 
partir de précurseurs 
non glucidiques)

I – GENERALITES
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L’INSULINE

Sécrétion physiologique d’insuline

Au moment des repas, les pics d'insuline provoquent la mise en réserve, dans 
le foie et les muscles, du sucre apporté par les aliments.
Permet également de faire entrer le glucose dans les cellules

En dehors des repas et la nuit, la baisse de l'insuline permet la libération du 
sucre qui a été mis en réserve dans le foie à la suite des repas.

InsulineInsuline :  : 
seule hormone seule hormone 

hypoglycémiantehypoglycémiante

Sécrétion d’insuline en réponse à une augmentation de la 
concentration sanguine de glucose

I – GENERALITES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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Pendant les repas

En dehors des repas

I – GENERALITES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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Hyperglycémie chronique

⇒  sécrétion diminuée d’insuline et/ou diminution de son efficacité

de type 2 (DNID):                       
 

Insulinorésistance +insulinopénie

de type 1 (DID):                 
            

Destruction auto-immune des 
cellules β  des îlots de 

Langherans 

-  Carence en insuline majeure

-  Début clinique brutal

- Glycémie reste normale tant que les 
cellules β  sont capables de faire 
face aux besoins en insuline

- Début insidieux

I – GENERALITES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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Insulinorésistance ou insulinopénie

Hyperglycémie

Court terme

• Passage de sucre dans les urines  augmentation du volume des 
urines déshydratation soif 

• Déficit énergétique  utilisation des graisses de réserve  
amaigrissement, fatigue

• Production d’acétone et de déchets acides  accumulation  
acidocétose  nausées, vomissement …→ coma

I – GENERALITES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 



Pôle 
PHARMACIE

11

Long terme

•Altération des artères

•Atteinte des petites (+++) et des grosses artères

  Risque d’atteintes 

• des jambes (artérites)

• reins (néphropathies)

• des yeux (rétinopathies)

• des nerfs (neuropathies)

I – GENERALITES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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• Complications : 

- complications métaboliques: acidocétose(DID), 
coma hyperosmolaire(DNID)

- complications dégénératives: reins( => dialyse), 
nerfs périphériques ( => polyneuropathie), rétine, 
athérosclérose

- complications infectieuses: pied++++

I – GENERALITES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

http://www.bmsfrance.fr/IMG/gif/aomiathero.gif
http://www.crtv.cm/cont/nouvelles/imagePot/pieds_diabettique.jpg
http://www.u-picardie.fr/decouverte/sante/pagesliees/grap/logos%20cours/rein1.jpg
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Une personne est considérée comme diabétique si elle présente 
un des éléments suivants :

• Glycémie ≥  1,26 g/l (7 mmol/L) après 1 jeûne de 8h 

  (à confirmer par une seconde mesure)

• Test HPO (75 g glucose): glycémie 2 heures après ≥  2 g/l 
(11,1 mmol/L)

• Présence de signes cliniques du diabète et glycémie ≥  2 g/l

Normes (sujet normal): <1,1 g/l à jeun

OMS (1997), HAS (nov. 2006), AFSSAPSOMS (1997), HAS (nov. 2006), AFSSAPS

I – GENERALITES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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TRAITEMENTTRAITEMENT

Diabète de type 1 (ou DID): Compenser la carence 
en insuline

Diabète de type 2 (ou DNID) : Limiter le phénomène 
d’insulinorésistance suivie de l’insulinopénie 

Insulines et analogues

ADO et Incretinomimétiques

Quand le diabète devient insulinorequérant ou 
insulinonécessitant  - souvent après une dizaine 
d’années d’évolution : Insuline

 

I – GENERALITES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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II-1 Stratégie thérapeutique

 = problème majeur de santé publique

⇒  de part sa prévalence importante et croissante

⇒  de part son impact socio-économique en majoration constante

  Souvent associé à d’autres comorbidités (obésité, HTA, dyslipidémies, 
état pro-thrombotique)

  Prise en charge thérapeutique globale et aussi précoce que possible

 Démonstration que l’obtention de bons taux glycémiques permettait de 
réduire la morbidité 

⇒ Objectifs : 

prévenir l’hyperglycémie symptomatique et les complications métaboliques 
tout en minimisant les risques d’hypoglycémies

II– Traitement du Diabète de type II

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

2 millions de diabétiques 
en France
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HAS, novembre 2006

Les objectifs glycémiques se traduisent en objectifs d’HbA1c:

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

II– Traitement du Diabète de type II
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II– Traitement du Diabète de type II

Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 
Nouvelles recommandations en cours d’élaboration

Publication prévue: Février 2012…
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II– Traitement du Diabète de type II

Prise en charge
Arbre décisionnel
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Les ADO permettent schématiquement d'agir à trois niveaux :

• rendre plus sensible les cellules vis à vis de l'insuline présente dans le 
sang  Biguanides, Glitazones

• obliger le pancréas à fabriquer plus d'insuline  Sulfamides 
hypoglycémiants et Glinides

• freiner le passage du sucre des aliments vers le sang  Inhibiteur des 
alpha-glucosidases

•Nouveautés action sur le métabolisme des incrétines  
Incrétinomimétique, inhibiteur de la DDP4 

Niveau d’action des différents classes thérapeutiques

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

II– Traitement du Diabète de type II
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BIGUANIDES Metformine®, Glucophage®, Stagid®

GLITAZONES       Actos®        Avandia®

SULFAMIDES 
HYPOGLYCEMIANTS

Glucidoral®, Daonil®, Hemi-Daonil®, 
Gutril®, Diamicron®, Amarel®, 
Glibenese®

GLINIDES Novonorm®

INHIBITEURS des alpha-
glucosidases

Glucor®, Diastabol®

INCRETINOMIMETIQUES
INHIBITEURS de la DPP-4

Byetta®, Victoza®
Januvia®, Xelevia®, Galvus®, Onglyza® 
Trajenta® 

Tableau récapitulatif des différentes classes thérapeutiques

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

Suspension d’AMM
Risq cardiovasculaire

3/11/2010

II– Traitement du Diabète de type II

Suspension 
d’utilisation

Risq faible de 
survenue de cancer 

de la vessie
09/06/2011
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II-2 II-2 BIGUANIDESBIGUANIDES

1 Présentation

Metformine sous forme de différents sels

GLUCOPHAGE® (chlorhydrate): 

comp. 500, 850, 1000 mg

STAGID® (embonate): 

comp. sec. à 700 mg

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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• Action au niveau extra pancréatique

• Diminution de la production hépatique du glucose

• Augmente la sensibilité à l'insuline des tissus cibles

⇒  foie, muscles, cellules (action nécessitant la présence d’insuline)

 →  augmente utilisation du glucose

• Meilleur stockage du glucose après les repas

• Utilisation facilitée du glucose par les cellules en dehors des repas

ACTION SUR INSULINORESISTANCE

Pas d’hypoglycémie

2 Mécanisme d’action

II-2 II-2 BIGUANIDESBIGUANIDES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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3 Indications

- Diabète de type 2  (obèse, avec insulinorésistance+++)

En cas d’échec du tt diététique

- Diabète insulino-traité en complément de l’insulinothérapie

 4 Posologie

Instauration à posologie progressive sur 15 jours:                    
 1 à 3 g en 2 ou 3 prises

A la fin des repas

Limite les intolérances 
digestives

Effet anorexigène

Diabète de type 2 : Diabète de type 2 : 
Medt de Medt de 1ère 1ère 

intentionintention

II-2 II-2 BIGUANIDESBIGUANIDES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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 5 Effets indésirables

 Troubles digestifs +++ (dose-dépendants) : 

       anorexie, nausées, douleurs abdominales voir vomissements et/ou 
diarrhées (troubles transitoires pouvant être prévenus notamment par 
antispasmodiques, pansements digestifs) ⇒  arrêt en cas de persistance

 Acidose lactique (rare mais grave pouvant être mortelle)

- Signes prémonitoires: crampes musculaires, douleurs 
abdominales et/ou thoraciques, asthénie

- Favorisée par  IR, IH, intox éthylique, hypoxie (insuffisance 
cardiorespiratoire, état de choc), surdosage

- En cas de suspicion: arrêt de tt et hospitaliser d’urgence le malade 

 Hypoglycémies rares (+++ en cas d ’association)

II-2 II-2 BIGUANIDESBIGUANIDES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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6 Contre Indications

 Conditions augmentant les risques d’acidose lactique :

-Insuffisance Rénale organique ou fonctionnelle même modérée

-Situations susceptibles d’entraîner une hypoxie tissulaire sévère: 
insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, artérite  des membres 
inférieurs, alcoolisme chronique, maladie infectieuse évolutive, IDM 
récent, fièvre

-Insuffisance hépatocellulaire

-Décompensation acido-cétosique, pré-coma diabétique

-Grossesse: relayer par l’insuline dès qu’une grossesse est envisagée

-Allaitement

II-2 II-2 BIGUANIDESBIGUANIDES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

http://www.bioweb.lu/Anatomie/Rein/rein.jpg


Pôle 
PHARMACIE

28

7. Précautions d’emploi

 Surveillance biologique et clinique régulière :

 Contrôle de la créatininémie, +++ clairance rénale :

- avant tout traitement

- fonction rénale normale: tous les ans

- créatininémie limite  > normale: tous les 3 à 6 mois (sujet âgé +++)

 Contrôle de la glycémie 

 Arrêt traitement avant ou au moment de l’examen – réintroduction 48h 
après une intervention chirurgicale ou opacification par produits de 
contraste iodés.

 Arrêt du traitement en cas de signes prémonitoires d’acidose lactique

 Insulinothérapie transitoire ou définitive: intervention chirurgicale ou 
autres causes de décompensation du diabète

II-2 II-2 BIGUANIDESBIGUANIDES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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8. Surveillance

 Surveillance régulière de la fonction rénale et de la lactacidémie

9. Interactions Médicamenteuses

 Produits de contraste iodés :

 Risque accru d’acidose lactique

 Arrêt traitement avant ou au moment de l’examen – réintroduction 
48h après

 Alcool

II-2 II-2 BIGUANIDESBIGUANIDES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

Administration de produits de contraste iodés : 
L'administration intravasculaire de produits de contraste iodés au cours d'explorations radiologiques peut entraîner 
une insuffisance rénale. Cela peut induire une accumulation de metformine et exposer à un risque d'acidose 
lactique. En conséquence, la metformine doit être arrêtée avant ou au moment de l'examen, pour n'être réintroduite 
que 48 heures après, et seulement après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale
Vidal

http://www.bioweb.lu/Anatomie/Rein/rein.jpg
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POINTS ESSENTIELS

METFORMINE  Metformine® Glucophage® Stagid®

• action sur l’insulinorésistance 
• 1ère intention 
• 2 ou 3 f/j  en fin de repas  améliore tolérance digestive
•EI: 
  trouble digestifs +++ 
  acidose lactique             favorisé par IR 

•IM 
 Produits de contraste iodés

Risque accru d’acidose lactique
Arrêt traitement avant ou au moment de l’examen – réintroduction 48h après

II-2 II-2 BIGUANIDESBIGUANIDES

Surveillance fonction rénale  
créatininémie, clairance à la créat

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.pharmaciedeligne.be/UserFiles/Uploads/images/Products/2071561.jpg&imgrefurl=http://www.pharmaciedeligne.be/fr/default/1067/Metformine.aspx&usg=__Sb2cjZ8SCR6KWJf3b_ZznDyhfKI=&h=337&w=394&sz=28&hl=fr&start=9&zoom=1&tbnid=r0echXNvDjFPnM:&tbnh=106&tbnw=124&ei=j3ZjUOGxPMGYhQfy74HgCA&prev=/search%3Fq%3Dmetformine%26um%3D1%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://static-p4.fotolia.com/jpg/00/05/93/31/400_F_5933173_b3zeCEGCEVfBUVX6gWEk0s8JuaKGszzK.jpg&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/id/5933173&usg=__YWu5PCVIafkjZWb_79pLt8ie9n8=&h=348&w=400&sz=29&hl=fr&start=7&tbnid=NKzoM-TYJYccwM:&tbnh=108&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dattention%2Bdanger%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://www.bioweb.lu/Anatomie/Rein/rein.jpg
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- Pioglitazone ACTOS® : cp. 15 et 30 mg

- Rosiglitazone AVANDIA® : cp. 2, 4 et 8 mg

II-3 II-3 GLITAZONESGLITAZONES

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

Suspension 
d’AMM
Risque 

cardiovasculaire
03/11/2010

Suspension 
d’utilisation

Risq faible de 
survenue de cancer 

de la vessie
09/06/2011
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II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 

1. Présentation

1.1 A durée d’action moyenne

- Glipizide    GLIBENESE®       MINIDIAB®  :

 comp. sec. 5 mg

½ vie : 
3 – 4 

heures

Durée d’action : 
6 - 12 heures

En 2-3 prises /jour

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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• Glibenclamide

DAONIL FAIBLE®: cp. 1,25 mg

HEMI-DAONIL®/ MIGLUCAN®: cp.  sec. 2,5 mg

DAONIL®/ EUGLICAN®: cp. 5 mg

• Glibornuride GUTRIL®: cp. sec. 25 mg

• Glicazide DIAMICRON®: cp. sec. 80 mg, cp. LM 30 mg, LM 60mg

• Glimépiride AMAREL®: cp. 1, 2, 3 ou 4 mg

1.2 A longue durée d’action 

Durée d’action : 
12 - 24 heures

½ vie : 
4 - 8 heures

!!! Risque d’hypoglycémie prolongée !!!

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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• Glipizide OZIDIA® : cp. LP 5 et 10 mg

• Carbutamide GLUCIDORAL® : cp. Sec. 500 mg

Durée d’action : 
> 24 heures

1.3 A très longue durée d’action 

En 1 seule prise /jour

!!! Risque maximal  d’hypoglycémie prolongée !!!

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 
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2. Mécanisme d’action

Effets pancréatiques: ↑  insulinosécrétion par 
les cellule β des îlots de Langherans

Effets extrapancréatiques: ↑  activité de 
l’insuline au niveau des tissus périphériques

Principalement lorsque la glycémie s’élève

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 

K.MULLER                                 Traitements du diabète 



Pôle 
PHARMACIE

38

3. Indications

Diabète de type 2  après échec des mesures hygiéno-diététiques 
(régime alimentaire, exercices physiques et réduction pondérale 
insuffisants)

4. Posologie

• Posologie doit être adaptée en fonction de la réponse à un tt initial 
de faible dose

• Expliquer au patient la nécessité d’une alimentation régulière et du 
risque d’hypoglycémies

• Sujet âgé, IR ou dénutri : réduire la posologie

• Administration : à repartir dans la journée AVANT les principaux 
repas

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 
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- Glibenclamide DAONIL®: 

• Dose initiale 2,5 mg, ↑  par palier de 2,5 mg en fonction de sa tolérance 
et de son efficacité     (Dose max.: 15 mg) en 1 à 3 prises

• Sujet âgé  : dose initiale 1,25 mg

Avant les repas

4.1 A durée d’action moyenne

- Glipizide GLIBENESE®/MINIDIAB®: cp. sec. 5 mg

•    Dose initiale : ½ cp/ jour
•   ↑  par palier : 2,5 mg, plusieurs jours séparent chaque palier de dose
•    Posologie d’entretien : 5 à 20 mg/jour en 2-3 prises

4.2 A longue durée d’action 

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 
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• AMAREL ®:
Débuter par 1 mg le matin jusqu’à 6 mg/jour en 1 prise en fonction 
de la tolérance et de l’efficacité

• DIAMICRON ® LM 30 mg  ou LM 60 mg 
30 à120mg/jour en 1 prise le matin

• OZIDIA® LP 5 ou 10 mg: 1 cp. le matin jusqu’à 20 mg/jour en 1 prise en 
fonction de la tolérance et de l’efficacité

• GLUCIDORAL® 500 mg :½ à 1 cp/jour en 1 prise  

4.3 4.3 Sulfamides monoprises

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 
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5. Effets indésirables

 Hypoglycémies +++ 

(peuvent être graves et prolongées)

 Prise de poids: 2 à 3 Kg

 Avec alcool: effet antabuse

 Rares : Réactions cutanées, troubles digestifs, hépatiques, hémato 
(communs à la famille des sulfamides)

- Par voie orale, si le sujet est 
conscient : 20 à 30 g de sucre

- En cas de trouble de la 
conscience: sérum glucosé 
hypertonique à 30%  en IV 

Puis apport de glucosé 10% IV à interrompre seulement 36h après normalisation Puis apport de glucosé 10% IV à interrompre seulement 36h après normalisation 
glycémie dans le cas des medts à longue ou très longue durée d’action glycémie dans le cas des medts à longue ou très longue durée d’action 
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6. Précautions d’emploi

 Bilan préalable des fonctions rénales et hépatiques

 Sujets âgés, ou présentant une altération de l’état général, insuffisant 
surrénalien

⇒ sensible +++ action hypoglycémiante des sulfamides

  Insulinothérapie (transitoire ou définitive): intervention 
chirurgicale ou causes de décompensation du diabète

  Régime hypocalorique, effort important ou prolongé,                 
alcool ⇒  favorise hypoglycémie

   Conducteurs de véhicules: hypoglycémies ⇒  vigilance

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 
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7. Contre Indications

 Hypersensibilité aux sulfamides

 Sujets de plus de 65 ans (pour les produits à très longue 
durée d’ action)

 IR ou IH sévère

 Éthylisme chronique

 Grossesse, allaitement 

 Miconazole Daktarin® (hypoglycémies sévères)

Éviter les sulfamides de longue durée d ’action chez le sujet âgé

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 
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8. Surveillance

 Surveillance régulière de la glycémie 

     (glycémie capillaire), glycosurie, Hb. glyquées

 Surveillance régulière de la fonction rénale

9. Interactions Médicamenteuses

 Très nombreuses

 CI : Miconazole ⇒  Hypoglycémies sévères
           Glinides

 Association  possible : metformine
                                            inh. α glucosidases

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 
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POINTS ESSENTIELS

II-4 II-4 SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTSSULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS 

• 3 types: en fonction de la durée d’action 
moyenne 
longue (Diamicron®, Daonil®, Amarel®) 
très longue

•administration: avant les repas
•action sur l’insulinosécrétion -->         sécrétion insuline

•EI: 
  hypoglycémies +++ 
  prise de poids 2-3kg
•IM 
Miconazole Daktarin®
Glinides Novonorm®
Surveillance : glycémie – fonction rénale
Association possible : metformine, inhibiteur des alpha-glucosidases
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II-5 II-5 GLINIDESGLINIDES 

1. Présentation

Groupe de médicament récent
Répaglinide NOVONORM®: cp. 0,5 - 1 et 2 mg

2. Mécanisme d’action

Insulinosécrétagogues de courte durée d’ action

Action hypoglycémiante puissante et brève

Action : stimule la sécrétion d’ insuline par les cellules béta

 →  améliore la glycémie post-prandiale Indépendamment 
de la glycémie

Durée d’action : 
4 à 6 heures

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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3. Indications

 Diabète de type 2  après échec des mesures hygiéno-diététiques

Seul ou en association avec la metformine

4. Posologie

- Dose initiale : 0,5 à 1 mg x 3/jour

Augmentation progressive par palier  de 15 jours en fonction de 
l’efficacité

- Dose max. : 16 mg/jour (4 mg/prise)

15 à 30 min avant les 
principaux repas

Ne jamais prendre ce medt si un repas est supprimé: 
1 repas = 1 prise

II-5 II-5 GLINIDESGLINIDES 
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5. Effets indésirables

  Hypoglycémie modérée. 

 favorisée par une IR ou IH sévère, une activité physique 
inhabituelle, une alimentation insuffisante ou déséquilibrée, 
certaines associations ou un surdosage

 

 Troubles visuels transitoires

 Troubles gastro-intestinaux (diarrhée, nausées)

 Élévation modérée des enzymes hépatiques: rare 

⇒   Resucrage

II-5 II-5 GLINIDESGLINIDES 
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6. Précautions d’emploi

  Prescrire à dose très progressive

 Sujets subissant un stress type fièvre, traumatisme, infection, 
intervention chirurgicale: on peut observer un déséquilibre 
glycémique transitoire  ⇒  insuline

 Conducteurs de véhicules, utilisateurs de machines :  
hypoglycémies ⇒  vigilance

 Utilisation non recommandée chez les sujets > 75 ans et < 18 ans 
(pas d’études)

II-5 II-5 GLINIDESGLINIDES 
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7. Contre indication

 Hypersensibilité

 Diabète de type I

 Acidocétose

 Insuffisance hépatique grave 

 Insuffisance rénale sévère

 Grossesse et allaitement, enfant < 12 ans

 Fibrates dont le Gemfibrozil Lipur®, sulfamides hypoglycémiants

II-5 II-5 GLINIDESGLINIDES 

K.MULLER                                 Traitements du diabète 



Pôle 
PHARMACIE

52

8. Surveillance

 Bilan préalable des fonctions hépatiques et rénales

 Surveillance régulière de la glycémie et de la glycosurie 

9. Interactions médicamenteuses

 Contre indiquées: inhibiteurs et inducteurs enzymatiques, fibrates, 
sulfamides hypoglycémiants 

Produits pouvant augmenter l’effet hypoglycémiant

Produits pouvant réduire l’effet hypoglycémiant

II-5 II-5 GLINIDESGLINIDES 
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POINTS ESSENTIELS

• Repaglinide Novonorm®

•administration: avant les repas 15 à 30 min
•Prescription à dose progressive

•action sur l’insulinosécrétion --> stimule la sécrétion insuline
•améliore la glycémie post-prandiale

•EI: 
  hypoglycémies
  troubles gastro-intestinaux, élévation des enzymes hépatiques (rare), troubles 
visuels transitoires

•IM 
 CI Sulfamides hypoglycémiants

II-5 II-5 GLINIDESGLINIDES 

Risque HYPOGLYCEMIE

Ne jamais prendre ce medt si un repas est supprimé: 1 repas = 1 prise
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II.6 INHIBITEURS DES INHIBITEURS DES αα-GLUCOSIDASES-GLUCOSIDASES 

1. Présentation

• Miglitol DIASTABOL® : cp. 50 et 100 mg

• Acarbose GLUCOR® : cp. à 50 et 100 mg

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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 2. Mécanisme d’action

Action : inhibition (compétitive réversible) des α-glucosidases 

Ralentissement du passage du sucre dans le sang

⇒  montée plus lente de la glycémie après le repas 

→  réduisent l'hyperglycémie post-prandiale

α-glucosidases  : enzymes responsables de la dégradation des 
glucides complexes et donc de leur assimilation (« découpage » des 
glucides alimentaires) 

⇒  permet le passage des glucides alimentaires de l ’intestin vers 
le sang

II.6 INHIBITEURS DES INHIBITEURS DES αα-GLUCOSIDASES-GLUCOSIDASES 

K.MULLER                                 Traitements du diabète 



Pôle 
PHARMACIE

57

 3. Indications

Diabète de type 2 après échec des mesures hygiéno-diététiques

• en monothérapie ou 

• en association avec autres antidiabétiques oraux (metformine 
et/ou sulfamide hypoglycémiant)

-Débuter par 150 mg/jour - en 3 prises

-Si besoin après 4 à 12 semaines de tt: ↑  à 300 mg/jour

Au début des repas

 4. Posologie

II.6 INHIBITEURS DES INHIBITEURS DES αα-GLUCOSIDASES-GLUCOSIDASES 
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 5. Effets indésirables

 Troubles digestifs mineurs  +++: météorismes, diarrhées, douleurs 
abdominales

 Atteintes cutanées et hépatiques (augmentation des transaminases) 
(rare)

 Hypoglycémies (rares en cas d ’association)

Posologie progressive permet à la flore bactérienne 
intestinale de s’adapter au trtt

II.6 INHIBITEURS DES INHIBITEURS DES αα-GLUCOSIDASES-GLUCOSIDASES 
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 6. Précautions d’emploi

 En cas d’hypoglycémie: administrer du glucose (ralentissement 
de la digestion et de l’absorption du saccharose)

 En cas de suspicion de subocclusion ou d’occlusion intestinales 
⇒  Arrêter le traitement

II.6 INHIBITEURS DES INHIBITEURS DES αα-GLUCOSIDASES-GLUCOSIDASES 
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 7. Contre indications

 Hypersensibilité

 Maladies intestinales chroniques associant troubles de la digestion 
et de l’absorption, ulcères intestinaux, hernies majeures, 
antécédents de syndromes subocclusifs, maladies inflammatoires 
du côlon

 Grossesse, allaitement, enfant < 15 ans (absence de données)

 insuffisance rénale sévère

II.6 INHIBITEURS DES INHIBITEURS DES αα-GLUCOSIDASES-GLUCOSIDASES 
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 8. SURVEILLANCE

 Contrôle des transaminases (Acarbose):

• Dosage régulier, notamment chez l’IH

• Pdt les 6 premiers mois, en cas de poso élevée :

Réduire la dose avec dosage hebdomadaire

 jusqu’à normalisation ou 

 arrêt trt si persistance

9. ASSOCIATIONS DECONSEILLEES

• Absorbants intestinaux en particulier le charbon

II.6 INHIBITEURS DES INHIBITEURS DES αα-GLUCOSIDASES-GLUCOSIDASES 
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POINTS ESSENTIELS

• acarbose Glucor®  
• miglitol Diastabol®

•administration: 3 prises - au début du repas

•inhibition des α-glucosidases ralentissement du passage du sucre dans le 
sang réduisent l'hyperglycémie post-prandiale

•EI: 
troubles digestifs mineurs+++ (diarrhée, météorisme, douleurs abdominales…)

élévation des transaminases  Surveillance: transaminases
 atteintes cutanées
hypoglycémies (rares, en cas d’association)

II.6 INHIBITEURS DES INHIBITEURS DES αα-GLUCOSIDASES-GLUCOSIDASES 

Posologie progressive permet à la flore bactérienne intestinale de s’adapter au trt
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II-7 II-7 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES DES INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES DES 
ANTIDIABETIQUESANTIDIABETIQUES 

1. Interactions communes

 Médicaments hyperglycémiants: Danazol, glucocorticoïdes, 
tétracoside, contraceptifs oraux, neuroleptiques en prise prolongée, 
inhibiteurs de protéase, béta2 stimulants, IMAO, IEC

 Médicaments hypoglycémiants:  acide acétylsalicylique à fortes 
doses, alcool éthylique à dose élevée, fibrates, hormones thyroïdiennes 

Médicaments aggravant les conséquences de l’hypoglycémie: 

Bêtabloquants  ⇒  masque les signes de compensation de 
l’hypoglycémie= tremblements, tachycardie: préférer les cardiosélectifs

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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2. Interactions spécifiques

Classe Biguanide
Sulfamides 

hypoglycémiants
Glinides

Inhibiteurs alfa 
glucosidases

Interactions

Médicaments 
induisant une 
insuffisance 
rénale: AINS, 
IEC, Sartans, 
produits de 
contraste iodés

* Médicaments 
fortement liés: 
Phénylbutazone, 
AVK, sulfamides 
antibactériens, 
f ibrates                                               
* Médicaments 
entraînant une 
insuffisance rénale                                     
* Antifongiques 
azolés 
(miconazole)  

* Gemfibrozil: 
risque hypo                                           
* Kétoconazole: 
augmente les 
concentrations 
de répaglinide                       
* Rifampycine, 
phénytoine: 
diminue les taux

* Adsorbants 
intestinaux: 
charbon activé, 
médicaments 
contenant des 
enzymes 
digestives 
(diminution de 
l'effet)                        
* Néomycine, 
colestyramine 
(augmente effets 
ascarbose)                  

II-7II-7INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES DES INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES DES 
ANTIDIABETIQUESANTIDIABETIQUES 

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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1 Généralités:   2 possibilités d’action

 Stimulation 
insulinosécrétion (effet 
incrétine)

Inhibition sécrétion 
glucagon

 Ralentissement 
vidange gastrique

 Effet anorexigène 
central

GLP-1Cellules L de l’iléon

Analogues de GLP-1

Byetta®, Victoza®

Inhibiteurs de la DPP-4

Januvia®, Xelevia®

Galvus®, Onglyza® GLP-1 
dégradée

DPP-4

repas

1- Analogues de GLP-1 = Incrétines  Byetta®, Victoza®

2- Inhibiteurs de la DPP-4  Januvia®, Xelevia®, Galvus®, Onglyza®, 
Trajenta®

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

Les incrétines

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

Effet « incretine »
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1 Généralités:

   Diabète de type 2         sécrétion  GLP-1

 Analogues du GLP-1 (non dégradé par la DPP-4)

 Inhibiteurs de la DPP-4 = empêchent l’hydrolyse des incrétines par 
la DPP-4

BUT THERAPEUTIQUE:

 des taux de GLP-1

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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A – Analogues du GLP-1
BYETTA® - exénatide    VICTOZA® - liraglutide 

1 Présentation

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

BYETTA® - exénatide                                           VICTOZA® - liraglutide 

Stylo injectable prérempli

Conservation !!! Réfrigérateur entre 2°C et 8°C

2 dosages: 5 et 10 µg Un seul dosage: 6mg/ml
Chaque stylo contient 18 mg de liraglutide ds 
3ml de solution
Doses de 0,6mg – 1,2mg – 1,8mg

Liste 1

Administration SC
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2 Indication

Si pas de contrôle glycémique aux doses maximales tolérées de 
ces deux traitements

NB jamais en monothérapie  3°ligne de traitement

 Byetta® ou Victoza® + metformine +/- sulfamide hypoglycémiant

Diabète de type 2 
en association 

avec metformine 
et/ou sulfamide hypoglycémiant

A – Analogues du GLP-1
 BYETTA® - exénatide      VICTOZA® - liraglutide 

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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3 Posologie    progressive 
BYETTA® - exénatide                         VICTOZA® - liraglutide 

    

 Doses >10µg 2f/j pour Byetta® et >1,8mg pour Victoza® non recommandées

 Pas d’adaptation de dose en fonction de la surveillance glycémique

 Posologie progressive pour améliorer la tolérance (Nausées!!!)

1er mois
 5µg 2 fois/j

puis
10µg 2f/j

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

A – Analogues du GLP-1
 BYETTA® - exénatide      VICTOZA® - liraglutide 

Pdt 1 sem au moins 
 0,6mg/j

puis
1,2mg/j voire si nécessaire 1,8mg/j
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3 Mode d’administration

BYETTA® - exénatide                                         VICTOZA® - liraglutide 

Voie SC
Cuisse, abdomen, bras

2fois/j  
Dans l’heure précédant petit 

déjeuner et dîner

(ou les deux principaux repas) 

6H ou plus entre les 2 
administrations

Rq: si oubli d’une injection ??
Trt continué par l’injection suivante telle 
qu’initialement prévue 
(!! Toujours respecter un intervalle de 6 H)

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

A – Analogues du GLP-1
 BYETTA® - exénatide      VICTOZA® - liraglutide 

1 fois/j 
quelque soit le moment de la 

journée.
Indépendamment des repas 
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4 Interactions médicamenteuses
+ médicaments à MTE (marge thérapeutique étroite)

+ médicaments nécessitant une surveillance clinique importante

5 Grossesse – allaitement
 pas d’utilisation pdt la grossesse (insuline recommandée)
 désir ou survenue d’une grossesse  arrêt
 pas d’utilisation pdt allaitement

! Suivi renforcé !

NB Le ralentissement de la vidange gastrique pourrait diminuer 
l’absorption

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

A – Analogues du GLP-1
 BYETTA® - exénatide      VICTOZA® - liraglutide 
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6 Effets indésirables
 Nausées +++ (40 à 50%)

Fréquence et sévérité      avec poursuite du traitement

Vomissements, diarrhée, dyspepsie

Douleur abdominale, RGO, distension abdominale

Diminution de l’appétit

Céphalées, sensations vertigineuses

Nervosité, asthénie

Hyperhydrose cutanée

Réactions au site d’injection (rougeur, prurit)

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  
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A – Analogues du GLP-1
 BYETTA® - exénatide      VICTOZA® - liraglutide 
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6 Effets indésirables
Risque pancréatique !!!

 rares notifications spontanées d’altération de la fonction rénale 
et de pancréatites aiguës.

 A signaler au patient

 Symptômes des pancréatites aiguës = douleur abdominale 
sévère  et persistante

Risque rénal  BYETTA® 

II-9 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

A – Analogues du GLP-1
 BYETTA® - exénatide      VICTOZA® - liraglutide 



Pôle 
PHARMACIE

77

B – inhibiteurs de la DPP4
Les « gliptines »

1 Présentation

JANUVIA® -XELEVIA® sitagliptine

Comprimé pelliculé 100mg

GALVUS® vildagliptine

Comprimé 50mg

ONGLYZA® saxagliptine
Comprimé 5mg

TRAJENTA® linagliptine

Liste I

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

http://www.gentili.it/medici/altre/immagini/xelevia.jpg
http://www.boehringer-ingelheim.com/content/dam/internet/opu/com_EN/images_new/01_news/01_news_releases/2011/Trajenta_logo.jpg
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2 Mode d’action

 Stimulation 
insulinosécrétion (effet 
incrétine)

Inhibition sécrétion 
glucagon

 Ralentissement 
vidange gastrique

 Effet anorexigène 
central

GLP-1Cellules L de l’iléon

Analogues de GLP-1

Byetta®, Victoza®

Inhibiteurs de la DPP-4

Januvia®, Xelevia®

Galvus®, Onglyza® Trajenta® GLP-1 
dégradée

DPP-4

repas

1- Analogues de GLP-1 = Incrétines  Byetta®, Victoza®

2- Inhibiteurs de la DPP-4  Januvia®, Xelevia®, Galvus®, 
Onglyza®, Trajenta®

II-9 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

B – inhibiteurs de la DPP4  les « gliptines »
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3 Indication

4 Posologie

Diabète de type 2 
en association 

avec metformine 
ou sulfamide hypoglycémiant

ou sulfamide/metformine

 JANUVIA® - XELEVIA® sitagliptine 100mg 1 fois/j
GALVUS® vildagliptine  50 à 100mg/j

ONGLYZA® saxagliptine  5mg/j
Au cours ou en dehors des repas

Rq: si oubli d’une dose  prise de la dose oubliée dés que le patient s’en rend 
compte !!! Pas de double dose le même jour !!!

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

B – inhibiteurs de la DPP4  Les « gliptines »
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4 Interactions Médicamenteuses

JANUVIA® -XELEVIA® sitagliptine

+ inhibiteurs enzymatiques  possibilité d’interaction

+ digoxine  risque d’augmentation de la digoxinémie, 
surveillance du patient (sitagliptine)

GALVUS® vildagliptine  Peu d’IM

ONGLYZA® saxagliptine  Peu d’IM

5 Grossesse – allaitement: 
    Pas d’utilisation

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

B – inhibiteurs de la DPP4  Les « gliptines »
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6 Effets indésirables

JANUVIA® -XELEVIA® sitagliptine

!!!Attention au risque d’hypersensibilité: 
Quelques rares cas décrits  anaphylaxie, angio-œdème, lésions 
cutanées exfoliatives y compris syndrome de Steven-Johnson.

Délai d’apparition: dans les 3 premiers mois, parfois après la première 
prise

Si réaction d’hypersensibilité suspectée?  arrêt de la sitagliptine

GALVUS® vildagliptine
Quelques rares cas décrits  angio-œdème, dysfonctionnement 
hépatique (hépatites)

Céphalées           Hypoglycémie                 Nausées      
            

Constipation        Sensations vertigineuses

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  
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B – inhibiteurs de la DPP4  Les « gliptines »
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POINTS ESSENTIELS

Analogue du GLP-1
•exenatide Byetta®
•liraglutide Victoza®

•administration: SC
•Posologie progressive

•EI: 
Nausées +++

 troubles digestifs, céphalées, nervosité, asthénie 
 …

Risque pancréatique (pancréatite 
aigue)!!!

II-8 INCRETINOMIMETIQUES  

Stylo injectable prérempli
Conservation !!! Réfrigérateur entre 2°C et 8°C

Inhibiteurs de la DPP4
Les gliptines

•Januvia® Xelevia® Onglyza® 
Galvus® Trajenta®

•administration: PO

•EI: 

Céphalées, hypoglycémie, nausées, constipation, 
sensations vertigineuses

Risque d’hypersensibilité 
Januvia®/Xelevia® angio-oedème , 
anaphylaxie…
Risque angio-œdème Galvus®
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Metformine + sulfamide hypoglicemiant 
GLUCOVANCE® metformine 500mg + glibenclamide 2,5 ou 5mg

Metformine + gliptine

VELMETIA® metformine 500mg + sitagliptine 50mg 
JANUMET ® metformine 500mg + sitagliptine 50mg 

EUCREAS ® metformine 500mg + vildagliptine 50mg

JENTADUO ® metformine 500mg + linagliptine

Prises aux repas

II-9 II-9 ASSOCIATIONS FIXESASSOCIATIONS FIXES 

K.MULLER                                 Traitements du diabète 



Pôle 
PHARMACIE

84

Adaptation posologique toutes les 2 semaines ou plus, 
      par palier de 1 comprimé
      en fonction des résultats glycémiques

-Posologie maximale recommandée 
6 comprimés de GLUCOVANCE® 500 - 2,5 mg ou
3 comprimés de GLUCOVANCE® 500 - 5 mg/j

(Exceptionnellement : 4 comprimés de 500 - 5mg peut être nécessaire)

- De 1 à 3 prises/j

- Sujet âgé : posologie adaptée à la fonction rénale, contrôle régulier de la fonction 
rénale

  GLUCOVANCE® : Metformine + Sulfamide hypoglycémiant

metformine 500mg + glibenclamide 2,5 ou 5mg

Prises aux repas

II-9 II-9 ASSOCIATIONS FIXESASSOCIATIONS FIXES 

K.MULLER                                 Traitements du diabète 
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II– Traitements du diabète de type 2

K.MULLER                                 Traitements du diabète 

Merci de votre attention

http://www.sfendocrino.org/

http://www.sfdiabete.org/

http://www.sfendocrino.org/
http://www.sfendocrino.org/
http://www.sfendocrino.org/
http://www.sfdiabete.org/
http://www.sfdiabete.org/
http://www.sfdiabete.org/
http://www.medcongres.com/images/organisateur/7.jpg
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ANNEXES

Quelques précisions sur :

•  la glycémie

•  l’hémoglobine glyquée
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Comment «mesurer» le diabète ?

 La glycémie

Glycémie signifie sucre (glyc) dans le sang (émie).

Sa mesure au laboratoire est le moyen le plus simple et le plus connu pour «mesurer le 
diabète». Sa valeur normale à jeun, ou dans la journée avant les repas, est comprise entre 
0,70 et 0,90 g/l. On peut aussi la mesurer 1 h 30 après le début du repas (glycémie 
postprandiale) et sa valeur normale est inférieure à 1,50 g/l.

Mais on peut également la mesurer très facilement soi-même, à domicile ou sur son lieu de 
travail, avec un petit appareil appelé «lecteur de glycémie» qui analyse une goutte de sang, 
qui est prélevée au bout du doigt avec une sorte de stylo appelé «autopiqueur». On parle de 
«glycémie capillaire» car le sang provient des tout petits vaisseaux appelés capillaires, ou aussi 
de «Dextro» car les premières bandelettes commercialisées s'appelaient «Dextrostix», ou aussi 
tout simplement de «test».

La glycémie peut être exprimée en grammes par litre (g/l) mais aussi en millimoles par litre 
(mmol/l), la mole étant un mode d'expression normalisé des unités biologiques 
• La conversion des g/l en mmol/l est obtenue en multipliant les g/l par 5,5 (de tête on multiplie 
les g/l par 10, on divise par 2, et on augmente un peu le résultat).
• La conversion des mmol/l en g/l est obtenue en multipliant les mmol/l par 0,18 (de tête on 
multiplie les mmol/l par 2, on divise par 10, et on diminue un peu le résultat). 

      La glycémie à jeun et avant les repas n'a pas la même origine que la glycémie après les repas :
• la glycémie à jeun et avant les repas est le résultat de la fabrication de sucre par le foie pour 
nourrir les cellules de l'organisme,
• tandis que la glycémie après les repas est le résultat de la capacité des muscles et du foie à 
stocker plus ou moins rapidement le sucre apporté par les aliments à base de farine (le pain 
contient au moins 50 % de sucre), les féculents (20 % de sucre), les fruits (12 à 18 % de sucre) 
et les aliments dans lesquels du sucre a été ajouté pour les préparer.

http://www.diabsurf.com/Mnl/Lecteurs/Histo.php
http://www.diabsurf.com/Mnl/Lecteurs/PrelCap.php
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Autrement dit, on a pour habitude de mesurer la glycémie à jeun, notamment pour le 
diagnostic du diabète, mais elle n'apporte des informations que sur l'un des deux mécanismes 
de la régulation du sucre, puisque la glycémie à jeun est le résultat d'une libération, tandis que 
la glycémie après les repas est le résultat d'un stockage.

Les deux mécanismes sont généralement associés, mais il est fréquent que le diabète porte 
plutôt sur le mécanisme de libération qui est défectueux (le foie libère plus de sucre que ce qui 
est nécessaire, et dans ce cas la glycémie à jeun peut être proportionnellement plus élevée que 
les autres glycémies dans la journée) ou plutôt sur le mécanisme de stockage qui est 
défectueux (les muscles et le foie n'arrivent pas à stocker assez rapidement le sucre apporté 
par les repas, et dans ce cas les glycémies après repas sont très élevées par rapport à la 
glycémie à jeun).

Par conséquent, la mesure de la glycémie à jeun est un mauvais moyen pour «mesurer la 
maîtrise du diabète» c'est-à-dire pour apprécier le risque que les artères et les nerfs soient 
abîmés par le diabète.

Pour apprécier ce risque, et par conséquent «mesurer au mieux le diabète», il est beaucoup 
plus intéressant et fiable de disposer d'une moyenne des glycémies, un peu comme à l'école où 
il vaut bien mieux regarder quelle est l'évolution de la moyenne du trimestre plutôt que de ne 
regarder qu'une note prise au hasard dans deux relevés de notes trimestriels

La glycémie à jeun ne mesure pas bien la maîtrise du diabète ! 

http://www.diabsurf.com/Mnl/Physio/DgDiab.php
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Comment «mesurer» le diabète ?

 L'hémoglobine glycosylée (HbA1c)

L'hémoglobine glycosylée, ou hémoglobine glyquée, ou HbA1c, est le témoin 
de la moyenne des glycémies, minute après minute, jour après jour, sur une 
période de deux mois

Comment une seule prise de sang (!) réalisée au laboratoire peut-elle renseigner sur la 
moyenne des glycémies sur une période aussi longue, sans que les glycémies soient mesurées 
pendant cette période ?

C'est très simple à comprendre :

      Le glucose peut adhérer aux protéines si le temps de contact entre le glucose et la protéine est 
suffisamment long, et toutes les protéines du corps ont cette propriété que l'on appelle 
glycosylation ou glycation des protéines.
• Les globules rouges, qui se trouvent dans le sang, contiennent de l'hémoglobine qui est la 
protéine donnant la couleur rouge au sang, et dont le rôle est de transporter l'oxygène des 
poumons vers toutes les cellules du corps.
• Il existe différents groupes d'hémoglobine, dont certaines permettent mieux l'adhésion du 
glucose que d'autres. L'hémoglobine A1 est la plus intéressante dans ce domaine, et selon 
l'endroit où a adhéré le glucose, on distingue l'HbA1a1, l'HbA1a2, l'HbA1b et l'HbA1c.
• Et parmi tous les groupes et sous-groupes d'hémoglobine, l'HbA1c est celle dont le taux est le 
mieux en relation avec le niveau de sucre dans le sang.
• Comme la durée de vie d'un globule rouge est de 120 jours, et qu'à moment donné il y a dans 
le sang des «enfants globules rouges» qui ne contiennent pas encore d'HbA1c car le temps de 
contact avec le glucose a été très court, des globules rouges adultes qui contiennent de plus en 
plus d'HbA1c au fur et à mesure que l'âge du globule rouge augmente, et des «vieux globules 
rouges» contenant le plus d'HbA1c, la mesure de l'HbA1c est le témoin du niveau moyen du 
glucose dans le sang au cours des deux derniers mois.
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L'HbA1c est donc un index rétrospectif et cumulatif sur deux mois, du niveau 
du glucose dans le sang

Autrement dit :
• plus le taux de glucose a été élevé au cours des deux derniers mois plus l'HbA1c est élevée,
• et plus le taux de glucose a été normal au cours des deux derniers plus l'HbA1c est normale.

On ne mesure donc pas le sucre dans le sang, mais «autre chose» qui dépend directement du 
taux de sucre dans le sang, et qui a l'avantage de fournir une information qui correspond à une 
moyenne de ce qu'a été le niveau de sucre dans le sang au cours des deux derniers mois.

C'est donc bien plus intéressant que la glycémie à jeun, d'une part car c'est le témoin de la 
moyenne des glycémies, et d'autre part car c'est aussi le témoin de la glycation des protéines, 
c'est-à-dire d'un des mécanismes qui conduit aux complications du diabète (la glycation des 
protéines altère leur fonctions, et en ce qui concerne l'hémoglobine glycosylée, elle transporte 
moins bien l'oxygène).

Le résultat du laboratoire est exprimé en pourcentage de l'hémoglobine totale, et sa valeur 
normale dépend de la méthode de dosage utilisée, ce qui ne permet pas pour le moment son 
utilisation pour le diagnostic du diabète. Certaines méthodes de dosage sont plus fiables que 
d'autres, mais la pratique des dosages les plus performants est en train de se généraliser, et 
l'interprétation des résultats est fiable si on prend soin de ne comparer que les analyses faites 
dans un même laboratoire avec la même technique de dosage.

Sa valeur normale est habituellement comprise entre 3,5 et 6,0 %, chez l'adulte, 
l'enfant ou l'adolescent.

http://www.diabsurf.com/Mnl/Physio/DgDiab.php
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Quand on n'en a pas l'habitude, cela paraît un peu bizarre de mesurer le diabète par un 
pourcentage alors que la glycémie se mesure en grammes par litre, mais l'interprétation de ce 
pourcentage est simple en termes de risques de complications :

• En ce qui concerne les tout petits vaisseaux (rétine, reins) et les nerfs :

      - en l'absence de diabète, la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie diabétiques 
n'existent pas,
- une HbA1c inférieure à 7,0 % signifie que le risque de complications microvasculaires est 
extrêmement faible,
- une HbA1c entre 7,0 et 8,5 % correspond à un risque un peu plus important qui augmente 
parallèlement à la valeur du pourcentage,
- lorsque l'HbA1c est entre 8,5 et 10 %, le risque augmente plus rapidement qu'entre 7,0 et 8,5 
%,
- et au-dessus de 10 % le risque augmente encore plus rapidement qu'entre 8,5 et 10,0 %.

• En ce qui concerne les gros vaisseaux (coeur, artères des jambes et du cerveau) :

      - le risque de complications comme l'infarctus du myocarde ou l'artérite des membres inférieurs 
existe même en l'absence de diabète,
- et en cas de diabète le risque augmente dès que la limite supérieure de la normale de l'HbA1c 
est dépassée,
- puis le risque progresse de façon régulière, parallèlement à la valeur du pourcentage.

Dans les deux cas, toute diminution de 1 % de l'HbA1c diminue d'environ 20 % la 
fréquence des complications.
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DEFINITIONS

• L'effet antabuse se caractérise par différents symptômes : flush, 
bouffée vasomotrice, vasodilatation, céphalée (pulsatile), nausée, 
vomissement, tachycardie, dyspnée, hypersudation, vertige, 
étourdissement, vision floue, malaise, lipothymie, modification de 
l'électrocardiogramme, douleur thoracique, confusion mentale et 
ataxie.

• Il est provoqué par l'absorption concomitante d'alcool et de 
certaines substances médicamenteuses.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vasodilatation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tachycardie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipothymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ataxie
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