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DD
epuis quelques années, le monde des sciences biologiques et médicales est

envahi par un nouveau concept, celui du «stress oxydant». Il correspond à

une perturbation de l’état oxydant intracellulaire, induite soit par une pro-

duction excessive de radicaux libres, soit par diminution de la capacité de défenses

antioxydantes de l’organisme (Figure 1). La découverte de ces radicaux libres

présents normalement dans l’organisme, a bouleversé la compréhension des mécan-

ismes biologiques. Certes nécessaire à de nombreuses voies physiologiques (fonc-

tionnement de plusieurs enzymes, signaux cellulaires, réponses immunitaires …),

leur production excessive provoque des lésions directes de molécules biologiques

(oxydation de l’ADN, des protéines, des lipides et des glucides) et des lésions sec-

ondaires au caractère cytotoxique et mutagène des métabolites libérés (1). Dans des

conditions physiologiques, il existe un équilibre crucial dans la génération des

espèces réactives de l’oxygène (ROS) et des systèmes de défenses antioxydants. En

revanche, le stress oxydant se retrouve aujourd’hui au centre de nombreuses

pathologies (Figure 2) (1). Des études ont établi en effet, que les patients diabétiques

subissent un stress oxydant chronique (2,3) responsable notamment des complica-

tions diabétiques (4,5,6). L’hyperglycémie et les fluctuations glycémiques (7,8)

entraînent la formation de ROS, augmente la synthèse de cytokines pro-inflamma-

toires (interleukine-1, l’interféron-γ, TNF (tumor necrosis factor)-α), elles-mêmes

inductrices du stress oxydant (1).
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Les pompes à insuline ont été dévelop-

pées pour mimer l'insulino-sécrétion,

male reproduite par les injections dis-

continues. L’insulinothérapie optimisée

par voie sous-cutanée (SC) est clas-

siquement utilisée pour contrôler la

glycémie, réduisant l'incidence des

complications micro-angiopathiques et

neuropathiques, ainsi que leur aggrava-

tion. Cependant, cette méthode ne per-

met pas de reproduire parfaitement le

profil physiologique des concentrations

endogènes au cours de la journée et

donc ne permet pas une normalisation

des glycémies.

L’insuline est physiologiquement

sécrétée au niveau de la veine porte, ce

qui permet un premier passage hépa-

tique de celle-ci. Les pompes implanta-

bles utilisent la voie intra-péritonéale

(IP). L’administration d’insuline

humaine par voie IP offre une cinétique

insulinique plus rapide et plus repro-

ductible à long terme qu’avec la voie

SC (9).

Des études réalisées à long terme chez

l’Homme avec des pompes IP ont

démontré leur efficacité, notamment

sur les réductions des fluctuations gly-

cémiques (10), tout en assurant leur

sécurité d’utilisation (11,12,13). Sur le

plan physiologique, cette amélioration

glycémique a des conséquences à long

terme sur la normalisation du métabo-

lisme hépatique tant au niveau de la

synthèse du glycogène, de certaines

protéines et de la composition en

lipoprotéines. Cependant, l’impact de

ces améliorations sur les conséquences

hépatiques et sur les complications

chroniques, indépendamment de

l’amélioration glycémique n’ont pas

été étudiés.

Au vu de l’importance que jouerait le

stress oxydant dans la physiopathologie

du diabète, et de l’intérêt que présen-

terait l’insulinothérapie IP dans la régu-

lation de la glycémie, nous avons car-

actérisé le stress oxydant sur un modèle

de rat diabétique de type 1 induit par

streptozotocine et étudié les con-

séquences d’une insulinothéparie IP

versus SC sur ce même modèle de rat.

méthodologie 

Des rats mâles Wistar diabétiques

(streptozotocine, 100mg/kg) ont été

randomisés en plusieurs groupes : sans

insuline, traités par Insuplant®

(7UI/200g/j) en mini-pompe osmotique

Alzet par voie SC ou IP, durant 1 ou 4

semaines, et sont comparés aux rats

témoins non diabétiques du même âge.

Après une et quatre semaines, les

paramètres métaboliques sont mesurés

(poids, glycémies et fructosamine). Le

stress oxydant hépatique est évalué par

la sonde dihydroéthidine. Enfin, la

fonctionnalité hépatique est testée par

visualisation et quantification du

glycogène ainsi que la capacité de syn-

thèse protéique (synthèse d’IGF1). 

résultats de l’étude 

Nous avons tout d’abord confirmé que

cette technique d’administration IP

utilisait bien le premier passage hépa-

tique de l’insuline, en mesurant la

phosphorylation hépatique d’IRS1

(Insulin Receptor Substrate, augmenté

à une semaine) et l’augmentation d’ex-

pression du récepteur à la GR (Growth

Hormone Receptor, stimulé directe-

ment par l’insuline, 14, 15). La valida-

tion du mécanisme de passage de l’in-

suline ne pouvant se faire qu’à dose

égale d’insuline, nous avons ainsi

choisi pour cette étude de travailler

avec une même dose d’insuline et non

à équilibre glycémique égale.

amélioration du contrôle

métabolique par l’administration

intrapéritonéale de l’insuline 

L’étude a démontré qu’à dose égale,

l’IP limite la perte de poids induite par

le diabète. En effet au cours du temps,

les rats sous insulinothérapies prennent

du poids et dès 19 jours l’IP permet un

gain de poids significativement plus

important que la SC, avec un poids

final à 6 semaines non significative-

ment différent de ceux des rats non-dia-

bétiques (C: 391g±7.2; STZ:

192g±12.3; IP: 327g±20.5; SC:

262g±8.4).

A dose égale, l’insulinothérapie IP

améliore l’équilibre glycémique des

animaux, présentant une fructosamine

significativement plus basse dès une
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Figure 1: Le stress oxydant, toute une question d’equilibre.
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semaine de traitement  par rapport à

l’administration SC d’insuline (Figure

3). En effet, durant la première semaine

d’insulinothérapie, la moyenne des gly-

cémies des rats IP est de 3.16g/L±0.27

et de 4.42g/L±0.22 (p<0.001) pour les

SC en comparaison aux rats non diabé-

tiques (1.26g/L±0.04) et diabétiques

(5.85g/L±0.04) (données non mon-

trées). Après 4 semaines, elles sont

respectivement de 4.03g/L±0.48 et

5.68g/L±0.11 pour les IP et SC et de

1.17g/L±0.01 et 6g/L (données non

montrées). Ces résultats confirment les

données cliniques sur l’amélioration de

l’équilibre glycémique des patients

sous insulinothérapie IP (9). 

caractérisation du stress oxydant lié

au diabète de type 1 et impacts sur

le métabolisme hépatique

Nous avons pu mettre en évidence que

les rats diabétiques développent un

stress oxydant hépatique précocement

dès une semaine, caractérisé par la

génération d’anions superoxyde et de

peroxyde d’hydrogène, impliquant la

NO synthase endothéliale découplée, la

xanthine oxydase et la NADPH oxy-

dase, trois enzymes pro-oxydantes

majeures. Seule l’expression de cette

dernière est augmentée à 4 semaines.

Une compensation du stress oxydant

par surexpression de la catalase et

superoxyde dismutase est observée à

une semaine de diabète (données non

montrées). En revanche, une augmenta-

tion globale du stress oxydant est

observée après 4 semaines (capacité

anti-oxydante totale diminuée, activa-

tion de la voie kinase redox-sensible

p38 et augmentation des lipides pérox-

ydés) (données non montrées). 

Ce stress oxydant hépatique s’accom-

pagne d’une diminution du glycogène

hépatique (Figure 4 et données non

montrées: C: 0.026±0.0005 et STZ:

0.0008±0.003mg/mg de foie); et de la

capacité de synthèse protéique d’IGF1

(Figure 4). De plus, un statut inflamma-

toire systémique (α2-macroglobuline)

et hépatique (infiltration des

macrophages) deux fois plus important

est mis en évidence dès une semaine

chez les rats diabétiques (données non

montrées). Un début d’apoptose est

visualisable par TUNEL après 4

semaines de diabète (Figure 4,

118%±5.6 vs. 100%±3.8).

amélioration du stress oxydant 

et du métabolisme hépatique 

par l’administration d’insuline

par voie IP

Nous avons démontré que seule la voie

IP protège à long terme du stress oxy-

dant induit par le diabète (Figure 4) en

mettant en place des mécanismes hépa-

tiques compensatoires. En effet, l’IP

permet une augmentation de l’expres-

sion des enzymes antioxydantes hépa-

tiques (superoxyde dismutase et cata-

lase), et normalise celle des enzymes

pro-oxydantes (NADPH oxydase).

L’ensemble permet le maintien d’une

capacité antioxydante systémique inter-

médiaire entre les rats diabétiques et

contrôles (données non montrées). 

La voie IP d’administration de l’insu-

line permet d’assurer un stockage hépa-

tique du glucose sous forme de

glycogène deux fois supérieur à celui

des SC, associé à une libération d’IGF-

1 à des taux physiologiques (Figure 4 et

données non démontrées). De plus, la

voie IP permet également de prévenir, à

court et à plus long terme, de l’infiltra-

tion des macrophages induits par le dia-

bète. 

L’ensemble de ces résultats relatent

d’un bon fonctionnement hépatique.

Cette étude nous a permis de montrer

que l’administration IP d’insuline, par

l’activation de mécanismes compen-

satoires et antioxydants, permet une

meilleure régulation glycémique,
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Figure 2: Le stress oxydant, au coeur de nombreuses maladies et de leurs

complications.

Figure 3: Effet des insulinotherapies sur la prise de poids et l’equilibre glycemique.



métabolique et oxydative hépatique.

Certes cette étude a été réalisée à dose

égale d’insuline assurant ainsi un

meilleur contrôle glycémique des rats

IP, mais ce paramètre à lui seul ne per-

met pas d’expliquer les résultats dif-

férentiels obtenus entre les IP et les SC.

C’est bien le premier passage de l’insu-

line qui permet la diminution du stress

oxydant hépatique et non un équilibre

glycémique meilleur. En effet, cette

même voie d’administration ne permet

pas de limiter à long terme le stress

oxydant périphérique vasculaire expli-

quant le niveau intermédiaire de la

capacité anti-oxydante totale et non un

effet protecteur global. Les études

ultérieures réalisées à équilibre gly-

cémique égal nous permettront de com-

pléter ces résultats.   

conclusions

Une insulinothérapie intensive doit se

rapprocher le plus possible de la sécré-

tion physiologique, idéalement elle doit

avoir une cinétique permettant des

modifications en temps réel.

L’absorption par voie portale de l’insu-

line semble être également importante

dans la stabilisation des glycémies et

peut-être dans la prévention des com-

plications à long terme. L’utilisation de

cette voie dans l’élaboration d’un pan-

créas artificiel est une perspective

intéressante de par sa cinétique et sa

reproductibilité, favorisant l’obtention

d’algorithmes permettant de réguler

l’insuline à la glycémie.
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Figure 4: Effet des insulinotherapies sur le foie.
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vos patients pilotent leur traitement
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Sûr et apprécié par les patients*
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Le lecteur de glycémie Accu-Chek Performa Combo est un dispositif d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destiné aux 
personnes atteintes de diabète. C’est un dispositif médical de diagnostic in vitro figurant à l’annexe II liste B – CE0123 - 
Fabricant : Roche Diagnostics GmbH (Allemagne). La pompe Accu-Chek Spirit Combo est une pompe à insuline externe, 
portable et programmable. C’est un dispositif médical de classe IIB – CE0088 - Fabricant : Roche Diagnostics GmbH 
(Allemagne). Lire attentivement la notice. La prise en charge est assurée pour le diabète de type 1 ou de type 2 ne 
pouvant être équilibré par une insulinothérapie par multi-injections sous-cutanées d’insuline. La prescription 
initiale d’une pompe à insuline externe, portable et programmable doit être réalisée dans un centre 
initiateur adulte ou pédiatrique, pour l’enfant, répondant aux cahiers des charges définis dans la 
liste des produits et prestations remboursables. Cette prescription est faite pour un maximum 
de 6 mois. PA-005-13 



LL
e diabète de type 2 est une

pathologie caractérisée par

une hyperglycémie progres-

sive associée à un déclin de la fonc-

tion béta-cellulaire (1,2). Après

plusieurs années d’évolution, un

traitement par insuline est souvent

nécessaire, avec une insuline basale

ou même un schéma par multi-injec-

tions (3,4). Une insulinothérapie par

injections multiples est le traitement

optimisé proposé. Devant une insuli-

norésistance marquée et persistante,

le traitement par pompe à insuline

apparaît pleinement légitime (5). La

place du traitement du diabète de type

2 par pompe à insuline externe

demeure cependant limitée alors que

son efficacité métabolique est docu-

mentée (4-8). 

Nous rapportons ici l’expérience du

Réseau «Pompe à insuline» de

Picardie, à partir de données extraites

du dossier médical informatisé pour

une cohorte de 39 patients diabé-

tiques de type 2 avec un suivi moyen

de plus de 170 jours.

matériel et méthodes

Nous présentons ici une étude rétro-

spective dont l’objectif est d’évaluer

l’efficacité métabolique du traitement

par pompe à insuline externe chez les

patients diabétiques de type 2

antérieurement traités par un schéma

insulinique par injections multiples.

Les données utilisées ont été collec-

tées à partir du suivi des patients pris

en charge par l’investigateur principal

de l’étude. Santélys  est le promoteur

de la présente étude.

Les informations utilisées sont issues

du dossier médical informatisé

(appelé aussi dossier patient partagé :

DPP) des patients, dossier mis en

place au sein d’une coordination inter

régionale Nord - Pas-de-Calais -

Picardie. La création du DPP a été

soutenue sur le plan logistique et fin-

ancier par Santélys. Le contenu a été

défini par l’investigateur principal de

l’étude et le Docteur Fermon (diabé-

tologue dans le service de

Diabétologie de Lille). Uni-médecine

(devenu SANTEOS SA) a assuré la

mise en forme, l’hébergement des

données et la maintenance du système

informatique. Le DPP est renseigné

par le diabétologue au cours du suivi

habituel des patients diabétiques et il

contient l’ensemble des données clin-

iques, métaboliques et techniques

nécessaires et suffisantes à la prise en

charge du patient.

Cette étude évalue:

o l’évolution des paramètres cliniques

et biologiques 

- Critères cliniques: poids, tension

artérielle; 

- Critères biologiques: HbA1c, bilan

lipidique (C-HDL, C-LDL, trigly-

cérides); bilan rénal (clairance,

microalbuminurie, créatinine);

o le nombre d’hypoglycémies ren-

seignées dans le carnet de suivi du

patient 

o l’évolution de la dose journalière

d’insuline (basale, bolus, dose totale 

o la survenue de complications

micro- et macro-angiopathiques. 

1. mise en oeuvre

Une base de données colligeant les

données médicales des patients diabé-

tiques traités par pompe à insuline,

suivis en Picardie par l’investigateur

et pris en charge par l’association

Santélys, a été complétée par l’inves-

tigateur principal de l’étude.

L’investigateur principal est le

Docteur Fendri, coordonnateur du

Réseau «Pompe à Insuline» en

Picardie, diabétologue dans le Service

de Diabétologie-Endocrinologie du

CHU d’Amiens. Cette base de don-

nées complétée, hébergée par SAN-

TEOS, a ensuite été transmise à

Orgamétrie puis à Stratélys pour

l’analyse statistique et la compilation

des données. La logistique et le sou-

tien financier ont été assurés par

Santélys.

2. Gestion des données

Toutes les décisions ont été validées

par le promoteur (Santélys) et l’inves-

tigateur principal de l’étude lors

d’une réunion de revue des données.

Au cours de cette réunion ont été pré-

cisés les arbitrages suivants:

- Un patient n’a été inclus dans

l’analyse que si le délai entre l’initia-

tion du traitement par pompe et la

dernière référence de biologie docu-

mentée était supérieur à 170 jours;

- La date de référence pour l’analyse

(i.e. la date à partir de laquelle sont

calculés les délais) a été définie

comme la date d’initiation du traite-

ment par pompe renseignée dans la

fiche d’initiation. 

L’évolution des paramètres de biolo-

gie a été analysée comme suit :

- La «baseline» a été définie comme

la valeur de dosage du paramètre

obtenue dans un délai de ± 90 jours

par rapport à l’initiation du traitement

(lorsque plusieurs dosages étaient

disponibles, la date la plus proche de

la date de 1ère mise sous pompe a été

retenue comme baseline).

- Le « endpoint » a été défini comme

la dernière valeur connue.
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Au niveau des facteurs de risque car-

diovasculaire, des modifications ont

été apportées à la fiche d’inclusion

selon les données du dossier médical:

- Le facteur de risque «hypertension

artérielle» (HTA) a été corrigé si

apparaissaient dans les suivis médi-

caux de ± 1 an par rapport à la date

d’initiation du traitement par pompe

un traitement antihypertenseur, une

PAS >130 mmHg et/ou une PAD >80

mmHg ;

- Le facteur de risque «dyslipidémie»

a été corrigé en fonction des valeurs

de cholestérol total, de C-LDL et de

triglycérides et de l’indication d’un

traitement hypolipémiant.

3. synopsis

3.1. Population

Sont inclus dans l’analyse tous les

patients diabétiques de type 2 ayant

bénéficié d’un traitement par pompe à

insuline, entre 2004 et 2011, suivis

pendant au moins 170 jours par l’in-

vestigateur principal de l’étude et

dont le dossier médical partagé était

complet. 

3.2. critère de jugement principal

Le critère de jugement principal est

l’évolution de la valeur d’HbA1c

entre le début du traitement par

pompe à insuline et le terme de la

période de suivi.

3.3 critère  de jugement secondaire

Les critères de jugement secondaires

de l’étude sont:

- L’évolution du poids, de la tension

artérielle;

- L’évolution des critères biologiques;

- La survenue d’hypoglycémies ;

- L’évolution de la dose journalière

d’insuline;

- L’évolution et le délai d’apparition

des complications micro- et macro-

angiopathiques: rétinopathie, photo-

coagulation, neuropathie

périphérique, néphropathie diabé-

tique insuffisance rénale, les compli-

cations cardiovasculaires (angor,

infarctus du myocarde IDM, angio-

plastie coronaire), artériopathie

oblitérante des membres inférieurs

(AOMI), mal perforant plantaire,

amputation, accident vasculaire

cérébral (AVC).

3.4 méthode statistique

Les variables quantitatives sont

décrites par la fréquence et le pour-

centage relatif de chaque critère. Les

variables continues sont décrites par

la moyenne et l’écart-type.

L’évolution des paramètres

biologiques au cours du suivi a été

décrite par la différence entre les

valeurs en base et au terme de l’étude.

La significativité statistique a été

analysée pour chaque paramètre à

l’aide du test t de Student pour séries

appariées.
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Figure 1: Description de la population d’analyse. 

Critères Patients diabétiques de type 2

n = 60

HbA1c manquante en base ou au terme 15 (25%)

Patients non suivis en Picardie 8 (13,33%)

Date de début du traitement non précisée 2 (3,33%)

Durée de suivi < 170 jours 4 (6,67%)

Erreur de saisie 3 (5%)

Patients inclus 39 (65%)

Tableau 1: Critères de déviation. 

NB : Certains patients ont été exclus de l’étude pour plusieurs déviations



Le délai de survenue d’une complica-

tion est estimé selon la méthode de

Kaplan-Meier. Dans le cas où un

patient avait reporté plusieurs

épisodes pour un même type de com-

plication au cours du suivi, la date

retenue est celle du premier événe-

ment. 

résultats

1. description de la population

Les données de 957 patients ont été

recueillies à partir des DPP (Figure

1). Parmi eux, ont été sélectionnés

524 patients qui disposaient d’une

fiche d’inclusion complète: 60

patients diabétiques de type 2 et 464

patients diabétiques de type 1. Parmi

les patients diabétiques de type 2, 21

patients (35%) présentaient au moins

un critère de déviation (Tableau 1) et

ont par conséquent été exclus de la

population d’analyse. 

Au total, 39 patients diabétiques de

type 2 ayant bénéficié d’un traitement
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Figure 2: Délais de survenue des complications au cours du suivi.

Données démographiques et biométriques

Age (années) 54,8 ± 8,8

Sexe ratio (H/F, %) 36 / 64

Poids (kg) 94,4 ± 17,0

IMC (kg/m²) 34,2 ± 6,2

PAS (mmHg) 128,6 ± 16,6

PAD (mmHg) 72,3 ± 11,0

Facteurs de risques cardiovasculaires

HTA 28 (72%)

Dyslipidémie 25 (64)%

Tabagisme antérieur 15 (38%)

Tabagisme 2 (5%)

Histoire du diabète 

Age de découverte du diabète (années) 39,3 ± 9,7

Durée d’évolution du diabète à l'inclusion (années) 16,0 ± 8,6

Délai entre la découverte du diabète et l’insulinothérapie (années) 7,5 ± 5,3

Délai entre l’insulinothérapie et le traitement par pompe (années) 6,9 ± 5,5

Délai entre la découverte du diabète et le traitement par pompe (années) 14,8 ± 8,0

HbA1c à l’initiation du traitement par pompe (baseline) (%) 9,5 ± 1,8

Tableau 2: Caractéristiques initiales de la population.



par pompe à insuline au sein du serv-

ice de Diabétologie du CHU

d’Amiens entre décembre 2004 et

mai 2011 ont été inclus dans

l’analyse.

A l’inclusion (i.e. à la mise en place

du traitement par pompe), l’âge

moyen de la population était de

54,8±8,8 ans et le sexe ratio en faveur

des femmes (64%vs.36%). Les

patients présentaient généralement un

surpoids ou une obésité (IMC moyen

: 34,2±6,2 kg/m²). Soixante-douze %

des patients étaient hypertendus et

64% dyslipidémiques ; 5% étaient des

fumeurs (Tableau 2).

En moyenne, les patients ont bénéfi-

cié d’une pompe à insuline 14,8 ± 8,0

ans après la découverte du diabète et

6,9±5,5 ans après l’initiation d’un

traitement par insuline (quelles que

soient les modalités d’administra-

tion). La valeur moyenne d’HbA1c

avant la pompe s’établissait à

9,5±1,8%. 

La durée moyenne de suivi de la pop-

ulation a été de 3,2 ± 2,8 ans pour la

clinique (entre la pose de la pompe à

insuline et le dernier examen) et de

4,0 ± 2,1 ans pour la biologie (entre la

pose de la pompe à insuline et la

dernière référence).
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Baseline Endpoint Delta 

Endpoint-Baseline

p-value*

Poids (kg) 94,4 ± 17,0 96,1 ± 17,9 1,2 ± 10,7 0,48

Dose d'insuline totale

(U/24h)

97,0 ± 41,5 107,5 ± 44,1 10,9 ± 28,3 0,17

HbA1c (%) 9,5 ± 1,8 7,8 ± 1,2 -1,6 ± 1,8 *** <0,001

PAS (mmHg) 128,6 ± 16,6 129,5 ± 15,4 5,3 ± 37,3 0,87

PAD (mmHg) 72,3 ± 11,0 72,8 ± 9,3 1,6 ± 13,3 0,57

Table 3: Evolution du poids, de la dose d’insuline totale, du taux d’HbA1c et de la pression artérielle. 

* Test t de Student pour séries appariées.

Le diabète sera vaincu dans un laboratoire de recherche.  

C’est pourquoi Novo Nordisk, leader mondial dans le traitement 

du diabète, investit chaque année des millions dans la recherche.  

En restant au premier plan des nouveaux développements dans 

le domaine du diabète, nous pouvons offrir une large gamme 

de médicaments et de systèmes d’administration qui améliorent 

la vie de millions de personnes atteintes de diabète.

Parce que nous pensons qu’être innovateurs dans le traitement 

du diabète ne suffit pas, notre ambition est de pouvoir un jour 

guérir cette maladie.
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2. evolution

2.1. evolution du poids, de la dose

et du taux d’HBa1c

Aucune prise de poids n’a été

observée au cours du suivi des

patients malgré une augmentation

modérée de la dose d’insuline

moyenne quotidienne administrée

(non significative). La valeur

moyenne d’HbA1c en base s’établis-

sait à 9,5 ± 1,8 %; cette valeur a

diminué de manière significative à

7,8 ± 1,2 % au terme (p <0,0001). La

tension artérielle n’a pas évolué

(Tableau 3).

2.2. evolution des autres

paramètres biologiques

Les bilans lipidique, rénal et hépa-

tique sont restés stables au cours du

suivi à l’exception du C-LDL et du

taux d’ALAT pour lesquels une ten-

dance à la baisse, à la limite de la sig-

nificativité, a été observée (Tableau

4).

2.3. evènements intercurrents

La survenue des complications au

cours du suivi a pu être appréciée

pour 35 patients dont le suivi clinique

était supérieur à 6 mois. Parmi ces 35

patients, 10 (28,6%) ont présenté un

épisode d’hypoglycémie. Aucun n’a

cependant rapporté d’épisode d’hypo-

glycémie sévère ou de cétose.

2.4. complications

Au total, 10 patients (soit 28,6% des

patients suivis plus de 6 mois) ont

présenté au cours du suivi au moins

une complication du diabète. Les

complications survenues étaient par

ordre de fréquence : la survenue

d’une insuffisance rénale (5 patients

soit 14,3%), la survenue d’une

néphropathie diabétique (3 patients

soit 8,6%), un traitement par photoco-

agulation (3 patients soit 8,6%), une

angioplastie coronaire (2 patients soit

5,7%) et une rétinopathie débutante

(1 patient soit 2,9%). Aucun autre

type de complication n’a été rapporté.

Hormis pour un patient, les complica-

tions survenues se sont révélées

indépendantes d’une augmentation du

taux d’HbA1c.

Les délais de survenue des différentes

complications par rapport à l’initia-

tion du traitement par pompe à insu-

line ont été modélisés à l’aide de la

méthode de Kaplan Meier (Figure 2).

Dans cette étude, le taux de patients

exempts de complication à 5 ans était

de 79,3% pour la néphropathie diabé-

tique, 82,0% pour l’insuffisance

rénale, 85,7% pour la rétinopathie,

87,5% pour la photocoagulation et

94,1% pour l’angioplastie coronaire.

discussion - conclusion

L’inscription des pompes à insuline

sur la liste des produits et prestations

remboursables par l’assurance mal-

adie (LPP) en novembre 2001 et le

développement des prestataires de

santé à domicile (PSAD) nous ont

amenés à créer un dossier patient

partagé (DPP) informatisé. La mise

en place de ce dossier avait pour

objectif d’assurer une qualité de soins

et une bonne sécurité du patient traité

par pompe à insuline par une bonne

coordination entre les différents pro-

fessionnels de santé de la région Nord

- Pas-de-Calais – Picardie. La créa-

tion du DPP a été soutenue sur le plan

logistique et financier par Santélys.
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Baseline Endpoint Delta 

Endpoint-Baseline

p-value*

Bilan lipidique

Cholestérol HDL (g/L) 0,46 ± 0,10 0,44 ± 0.11 -0,01 ± 0,07 0,26

Cholestérol LDL (g/L) 1,07 ± 0,41 0,90 ± 0,25 -0,15 ± 0,43 0,07

Triglycérides (g/L) 1,69 ± 0,71 1,83 ± 1,22 0,12 ± 1,17 0,55

Bilan rénal

Créatinémie (mg/L) 9,8 ± 3,2 10,9 ± 6,6 1,2 ± 4,7 0,16

Microalbumine (mg/L) 96,7 ± 148,9 93,9 ± 145,1 10,8 ± 101,4 0,67

Clairance de la       créatinine

(mL/min)

73,0 ± 20,6 73,6 ± 27,3 0,44 ± 19,3 0,89

Bilan hépatique 

ALAT (UI/L) 51,0 ± 37,0 37,7 ± 18,7 -10,1 ± 32,8 0,06

ASAT (UI/L) 37,4 ± 19,1 31,8 ± 12,9 -4,6 ± 16,0 0,18

γ−GT  (UI/L) 84,1 ± 131,0 66,5 ± 99,4 -15,6 ± 53,0 0,16

Table 1: Evolution métabolique: bilans lipidique, rénal et hépatique. 

*Test t de Student pour séries appariées.



Le contenu a été défini par l’investi-

gateur principal de l’étude et le

Docteur Fermon. Uni-médecine

(devenu SANTEOS SA) a assuré la

mise en forme, l’hébergement des

données et la maintenance du système

informatique. Le DPP est renseigné

par le diabétologue au cours du suivi

habituel des patients diabétiques et il

contient l’ensemble des données clin-

iques, métaboliques et techniques

nécessaires et suffisantes à la prise en

charge du patient. 

La présente étude a permis d’évaluer

l’intérêt d’un tel dossier dans le suivi

et l’évaluation des prises en charge

des patients diabétiques de type 2

traités par pompe à insuline.

L’extraction des données à partir des

DPP s’est parfois avérée laborieuse.

En effet, certaines données n’avaient

pas été saisies régulièrement et/ou

correctement, ce qui a nécessité des

opérations informatiques. Des

patients ont dû être exclus de l’étude

pour cause de données manquantes.

Cette étape de saisie des données,

indispensable pour une bonne utilisa-

tion du DPP, nécessite en effet un

temps dédié pendant la consultation.

Malgré ces difficultés, nous démon-

trons malgré tout que le DPP, outre

son intérêt dans le suivi du patient,

permet l’évaluation de l’efficacité

thérapeutique d’un traitement.

Ainsi, nous présentons ici l’analyse

des données médicales renseignées

dans les DPP de 39 patients diabé-

tiques de type 2 traités par pompe à

insuline en ambulatoire pendant au

moins 170 jours. Ces patients ont été

suivis par l’investigateur principal de

l’étude pendant une durée moyenne

de 3,2 ans pour les examens cliniques

et de 4,0 ans pour les examens

biologiques. Les caractéristiques clin-

iques et biologiques de notre popula-

tion sont comparables aux popula-

tions diabétiques de type 2 décrites

dans les études publiées (4, 7).

Nous confirmons le bénéfice du

traitement par pompe à insuline dans

cette indication avec une diminution

significative de l’HbA1c de 9,5±1,8%

à 7,8±1,2% (baseline vs. endpoint).

Le poids des patients, la pression

artérielle et les doses d’insuline

administrées sont demeurés stables.

De même, la majorité des paramètres

biologiques (C-HDL, TG, créatin-

inémie, clairance de la créatinine,

ASAT et γ-GT) n’ont pas évolué entre

le début et la fin de l’étude. Nous

observons une tendance à la baisse

proche de la significativité du C-LDL

et du taux d’ALAT. Dans notre étude,

seuls 8 patients (23%) ont présenté au

cours du suivi une complication de

type micro-angiopathique et seule-

ment 2 (6%) une atteinte coronari-

enne avec angioplastie. Ce faible taux

de complications est le résultat d’un

bon équilibrage du diabète de type 2

traité par  pompe à insuline avec une

HbA1c proche de 7% (9) et un suivi

structuré et coordonné du trajet

patient dans le système de soins.

Les bénéfices de la pompe à insuline

sur les paramètres de biologie des

patients sont probablement induits

par une diminution de la glucotoxicité

et de la lipotoxicité, un meilleur

équilibre glycémique ainsi qu’une

amélioration de la stéatose hépatique.

En effet, la stéatose hépatique est sou-

vent associée au diabète de type 2

(10, 11) et est en lien direct avec l’é-

tat d’insulinorésistance (12). En

accord avec ces observations, notre

population présente à l’inclusion les

critères de stéatose hépatique avec

des taux élevés d’ALAT et de γ−GT >

50 UI/L et un taux d’ASAT >35 UI/L.

La tendance à la baisse du taux

d’ALAT observée dans cette étude

semble corroborer avec l’hypothèse

récemment émise que le profil clini-

co-biologique des patients répondeurs

au traitement par pompe à insuline

externe pourrait correspondre à des

diabétiques de type 2 porteurs d’une

stéatose hépatique (13). 

En conclusion, cette étude confirme

les bénéfices cliniques et

métaboliques du traitement par

pompe à insuline chez les patients

diabétiques de type 2. Ce traitement a

une efficacité sur les paramètres du

contrôle glycémique sans induire une

prise de poids. La pompe à insuline

pourrait être une alternative intéres-

sante chez les patients DT2 déséquili-

brés malgré une insulinothérapie par

injections multiples.
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HUMALOG® - HUMALOG® KWIKPEN™ - HUMALOG® MIX™ - HUMALOG® MIX™ KWIKPEN™ (insuline lispro). ♦ FORMES ET PRESENTATIONS* : HUMALOG® : • HUMALOG® 100 UI/ml, solution injectable 
en cartouche • HUMALOG® 100 UI/ml, solution injectable en flacon • HUMALOG® 100 UI/ml KWIKPEN™, solution injectable. HUMALOG® est une solution aqueuse stérile, limpide et incolore. HUMALOG® MIX™ :  
• HUMALOG® MIX25™ et MIX50™ 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche. • HUMALOG® MIX25 et MIX50 100 UI/ml KWIKPEN™, suspension injectable. HUMALOG® MIX™ est une suspension stérile et 
blanche. ♦ COMPOSITION* : Un ml contient 100 UI (équivalent à 3,5 mg) d’insuline lispro. Excipients : Acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium peuvent être utilisés pour l’ajustement du pH à 7,0 - 7,8. HUMALOG® : 
métacrésol (3,15 mg/ml), glycérol, phosphate disodique heptahydraté, oxyde de zinc, eau pour préparations injectables. HUMALOG® MIX25™ : sulfate de protamine, métacrésol (1,76 mg/ml), phénol (0,80 mg/ml), 
glycérol, phosphate disodique heptahydraté, oxyde de zinc, eau pour préparations injectables. HUMALOG® MIX50™ : sulfate de protamine, métacrésol (2,20 mg/ml), phénol (1,00 mg/ml), glycérol, phosphate disodique 
heptahydraté, oxyde de zinc, eau pour préparations injectables.  ♦ INDICATIONS : • HUMALOG® : Traitement des adultes et enfants atteints de diabète nécessitant un traitement par insuline pour maintenir un équilibre 
glycémique normal. HUMALOG® est également indiqué pour la stabilisation initiale du diabète. • HUMALOG® MIX™ : Traitement des patients atteints de diabète nécessitant un traitement par insuline pour maintenir 
un équilibre glycémique normal.  ♦ POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : HUMALOG® et HUMALOG® MIX peuvent être administrés peu de temps avant les repas ou si nécessaire, juste après les repas.  
• La durée d’action dépend de la dose, du site d’injection, de la vascularisation, de la température et de l’activité physique. • HUMALOG® : • les préparations doivent être administrées par injection sous-cutanée ou 
par pompe externe sous-cutanée. Injection intramusculaire possible (non conseillé). Si nécessaire, HUMALOG® peut être administré par voie intraveineuse. • Après administration sous-cutanée, HUMALOG® agit 
rapidement et possède une durée d’action (2 à 5 heures) plus courte que l’insuline rapide. HUMALOG® peut être utilisé en association avec une insuline humaine de plus longue durée d’action ou les sulfamides 
hypoglycémiants, sur les conseils du médecin. • HUMALOG® MIX™ : • les préparations doivent être administrées par injection sous-cutanée stricte et ne doivent en aucun cas être administrées par voie intraveineuse. 
• La rapidité d’action d’HUMALOG® MIX et le pic d’activité précoce sont observés après administration sous-cutanée. La durée d’action de la composante insuline lispro protamine en suspension (basale) est proche 
de celle d’une insuline basale (isophane). ♦ CONTRE-INDICATIONS : Hypoglycémie. Hypersensibilité à l’insuline lispro ou à l’un de ses composants. ♦ MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI* : 
• Le transfert d’un patient à un autre type d’insuline ou à une autre marque doit se faire sous strict contrôle médical. Certaines conditions peuvent rendre les signes précurseurs de l’hypoglycémie différents ou moins 
prononcés. L’hypoglycémie non corrigée ou les réactions d’hyperglycémie peuvent entraîner une perte de connaissance, un coma ou la mort. L’utilisation de posologies mal adaptées ou l’arrêt du traitement, en particulier 
chez les diabétiques insulino-dépendants, peut entraîner une hyperglycémie et une acido-cétose diabétique, dont le pronostic peut être fatal. Les besoins en insuline peuvent diminuer en présence d’une insuffisance 
rénale et chez les patients présentant une insuffisance hépatique ; cependant, chez les patients ayant une insuffisance hépatique chronique, l’augmentation de l’insulino-résistance peut conduire à une augmentation 
des besoins en insuline. Les besoins en insuline peuvent augmenter au cours d’une maladie ou de perturbations affectives. Des cas d’insuffisance cardiaque ont été observés lorsque l’insuline était associée à  
la pioglitazone, en particulier chez des patients ayant des facteurs de risque de développer une insuffisance cardiaque. Cela devra être pris en compte si un traitement associant la pioglitazone et HUMALOG® ou 
HUMALOG® MIX™ est envisagé. L’apparition de signes et symptômes d’insuffisance cardiaque, d’une prise de poids et d’œdèmes devra être surveillée. La pioglitazone doit être arrêtée en cas d’aggravation des 
symptômes cardiaques. • HUMALOG® : HUMALOG® doit être utilisé chez les enfants, de préférence à l’insuline rapide, uniquement lorsque la rapidité d’action d’HUMALOG® peut être bénéfique. Par exemple, dans le 
choix du moment de l’injection par rapport aux repas. Pour les insulines d’action rapide, les patients recevant également une insuline basale doivent optimiser les doses des deux insulines pour obtenir un bon contrôle 
glycémique tout au long de la journée, particulièrement la nuit et à jeun. Une conséquence de la pharmacodynamie de l’analogue rapide de l’insuline par rapport à l’insuline humaine rapide est que si une hypoglycémie 
survient, elle peut survenir très peu de temps après l’injection. • HUMALOG® flacon : HUMALOG®, de durée d’action plus courte, doit être aspiré dans la seringue en premier, afin d’éviter la contamination du flacon par 
une insuline de durée d’action plus longue. Le mélange d’insulines à l’avance ou juste avant l’injection ne doit se faire que sur les conseils du médecin. Cependant, des habitudes constantes doivent être suivies.  
• HUMALOG® MIX™ : Ne jamais administrer par voie intraveineuse. L’administration d’insuline lispro aux enfants de moins de 12 ans doit être envisagée uniquement dans le cas d’un bénéfice attendu par rapport à 
l’insuline rapide. ♦ INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES* : Médicaments à effet hyperglycémiant : contraceptifs oraux, corticostéroïdes ou traitements substitutifs par hormones thyroïdiennes, danazol, béta-
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sympathomimétiques. Médicaments à effet hypoglycémiant : hypoglycémiants oraux, salicylés, sulfamides antibactériens, certains antidépresseurs, certains inhibiteurs de l’enzyme de conversion, antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine II, bêtabloquants, octréotide ou alcool. Le médecin doit être consulté en cas de prise simultanée d’autres médicaments avec HUMALOG® et HUMALOG® MIX™ (cf. Mises en garde spéciales 
et précautions d’emploi). ♦ FECONDITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Les données sur un grand nombre de grossesses exposées n’indiquent pas d’effet indésirable de l’insuline lispro sur la grossesse ou sur 
la santé du fœtus/nouveau-né. Il est essentiel de maintenir un bon équilibre glycémique chez la patiente traitée avec de l’insuline (diabète insulino-dépendant ou gestationnel) pendant toute la grossesse. Les patientes 
diabétiques allaitantes peuvent nécessiter une adaptation de la dose d’insuline, de leur régime ou des deux. ♦ EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES* : Capacités 
de concentration et réflexes peuvent être diminués en cas d’hypoglycémie. Les patients doivent être informés des précautions à prendre avant de conduire pour éviter une hypoglycémie. ♦ EFFETS INDESIRABLES* : 
• Le plus fréquent : L’hypoglycémie qui peut entraîner la perte de connaissance et dans des cas extrêmes, la mort. • Fréquent : allergie locale. Rare mais potentiellement plus grave : allergie générale. • Peu fréquent : 
Lipodystrophie au site d’injection. • Cas d’œdèmes rapportés lors du traitement par insuline, en particulier si un mauvais contrôle métabolique précédent est amélioré par une insulinothérapie intensifiée. ♦ SURDOSAGE*.  
♦ PHARMACODYNAMIE*. ♦ INCOMPATIBILITES* : HUMALOG® : Les préparations d’HUMALOG® ne doivent pas être mélangées avec des insulines produites par d’autres fabricants ou avec des préparations 
d’insuline d’origine animale. HUMALOG® flacon : Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d’autres médicaments sauf sur les conseils d’un médecin. HUMALOG® MIX™ : Ce médicament ne doit pas être mélangé 
avec d’autres médicaments. ♦ DUREE ET PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION*. ♦ PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION ET DE MANIPULATION*. ♦ CONDITIONS DE PRESCRIPTION 
ET DE DELIVRANCE* : LISTE II. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES/PRISE EN CHARGE* : Remb. Séc.Soc. à 65 %. Collect. • EU/1/96/007/002 : HUMALOG® flacon - Boîte de 1 - CIP 3400934142680 - Prix : 
20,12 €. • EU/1/96/007/004 : HUMALOG® cartouches - Boîte de 5 - CIP 3400934373930 - Prix : 37,28 €. • EU/1/96/007/031 : HUMALOG® KWIKPEN™ stylo - Boîte de 5 - CIP 3400938510980 - Prix : 40,58 €. 
• EU/1/96/007/008 : HUMALOG® MIX25™ cartouches : Boîte de 5 - CIP 3400934944512 - Prix : 38,87 €. • EU/1/96/007/033 : HUMALOG® MIX25™ KWIKPEN™ stylo - Boîte de 5 - CIP 3400938511062  
- Prix : 40,58 €. • EU/1/96/007/006 : HUMALOG® MIX50™ cartouches - Boîte de 5 - CIP 3400934944680 - Prix : 38,87 €. • EU/1/96/007/035 : HUMALOG® MIX50™ KWIKPEN™ stylo - Boîte de 5 - CIP 
3400938511123 - Prix : 40,58 €. ♦ Date de dernière révision : 18 avril 2011. ♦ *Pour une information complète, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le site internet 
de l’ANSM. ♦ Représentant local : LILLY FRANCE - 24 boulevard Vital Bouhot, CS 50004, 92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX. ♦ Information Médicale et Pharmacovigilance : Tél. : 01.55.49.32.51 ou n°vert : 
0.800.00.36.36 - Fax : 01.55.49.33.07. ♦ Société par Actions Simplifiée au capital de 358 511 701 € - 609 849 153 R.C.S. Nanterre - HUMALOG® et HUMALOG® MIX_MLA_ version3-janvier2013.

Avant de prescrire, consultez la stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 recommandée par la HAS. www.has.fr


