
Aide à la décision concernant les analogues de l’insuline 
Que sont les analogues de 
l’insuline et comment se 
comparent-ils ? 
Les analogues de l’insuline à action 
rapide, l’insuline lispro (Humalog®) 
et l’insuline aspart (Novorapid®), 
sont des insulines humaines ayant 
subi des modifications moléculaires 
qui accélèrent leur absorption sous-
cutanée1,2. Cette absorption 
améliorée permet aux analogues de 
l’insuline à action rapide d’être 
administrés à l’heure des repas, ce 
qui offre, en principe, une 
souplesse accrue par rapport à 
l’insulinothérapie basale ou à 
l’insulinothérapie en bolus et à la 
perfusion automatique continue 
d'insuline. Ces analogues se 
veulent une solution de rechange à 
l’insuline humaine ordinaire 
(Humulin® R, Novolin® GE, 
Toronto). 

 
Les analogues de l’insuline à action 
prolongée, l’insuline glargine 
(Lantus®) et l’insuline détémir 
(Levemir®), sont des insulines 
humaines ayant subi des 
modifications moléculaires qui 
diminuent leur solubilité ou qui 
améliorent la liaison aux protéines, 
d’où ralentissement de l’absorption 
et accroissement de la durée 
d’action1,3,4. Ces modifications 
permettent aux analogues de 
l’insuline à action prolongée de 
produire une libération relativement 

constante d’insuline pour répondre 
aux besoins de base. Ces 
analogues se veulent une solution 
de rechange à l’insuline isophane 
(NPH : « Neutral Protamine 
Hagedorn ») (Humulin® N, Novolin® 
GE N).  

 
Estimation de la valeur des 
analogues de l’insuline 
L’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies 
de la santé (ACMTS) a procédé à un 
examen méthodique de la 
documentation sur les analogues 
de l’insuline5,6. Des 
recommandations sur la 
pharmacothérapie optimale des 
produits concernés ont ensuite été 
élaborées à partir d’une méta-
analyse de résultats statistiques et 
des conclusions du comité 
d’experts sur l’examen7. L’examen 
comparatif comprenait également 
une évaluation économique des 
analogues de l’insuline chez les 
adultes diabétiques8. En outre, un 
examen de l’efficacité (équilibre de 
la glycémie), des effets indésirables 
(hypoglycémie, prise de poids), de 
la qualité de vie et du coût des 
analogues de l’insuline a permis 
d’estimer leur valeur relative. Cette 
estimation peut aider les médecins 
et les patients dans leur choix du 
type d’insuline. 

 

Hémoglobine A1C (HbA1C)  
L’hémoglobine A1C est le principal 
critère de substitution de l’équilibre 
de la glycémie dans la plupart des 
études cliniques. Des comparaisons 
directes entre les analogues de 
l’insuline et l’insuline isophane ou 
l’insuline humaine ordinaire 
permettent une évaluation objective 
de la portée clinique des avantages 
pharmacocinétiques des analogues 
de l’insuline. Dans l’ensemble, 
l’effet sur l’HbA1c était minime et il 
n’était pas toujours statistiquement 
significatif. On ne connaît pas avec 
certitude la différence entre les 
valeurs de l’HbA1c, qui peut être 
considérée comme cliniquement 
significative mais, d’après certains, 
le seuil serait de 1 %9. Comme 
l’illustrent les figures 1 et 2, les 
différences entre la valeur de 
l’HbA1c varient selon les produits et 
selon les populations, mais aucun 
des analogues de l’insuline n’a 
montré de différence qui 
s’approchait de la valeur 
significative sur le plan clinique, 
comparativement à l’insuline 
humaine7. Aucune réduction 
importante de la valeur de l’HbA1c 
n’a été notée avec les analogues de 
l’insuline par rapport à l’insuline 
humaine, dans des études de petite 
taille, menées chez des enfants et 
des adolescents5,6. 
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Figure 1. Effet des analogues de l’insuline à action rapide, par multi-injection quotidienne, sur l’HbA1c (adultes) 

*Diabète de type 2 : comparaisons, 
dans les études, entre le mélange 
d’insuline lispro et le mélange 
d’insuline aspart, et les mélanges 
d’insuline humaine. 

 

DMP : différence moyenne pondérée. 



Hypoglycémie 
Bien que l’HbA1c soit une mesure 
importante de l’équilibre à long 
terme de la glycémie, éviter les 
épisodes d’hypoglycémie peut 
revêtir une importance plus 
immédiate que l’HbA1c dans le 
quotidien des diabétiques. Les 
analogues de l’insuline à action 
rapide par leur court délai d’action 
à l’heure des repas et les 
analogues de l’insuline à action 
prolongée par le maintien de 
l’équilibre basal peuvent diminuer 
le risque d’hypoglycémie, important 
effet indésirable. Dans les essais 
cliniques, l’hypoglycémie est 
généralement évaluée sous forme 
de risque (proportion de patients 
qui ont éprouvé au moins un 
événement dans chaque groupe à 

l’étude) ou sous forme de taux 
(nombre d’événements éprouvés 
par personne). Les comparaisons 
entre les analogues de l’insuline et 
l’insuline isophane ou l’insuline 
humaine ordinaire reposent sur 
des rapports de risques ou des 
rapports de taux pour quantifier les 
différences entre les traitements.  

 
Dans sept études comparatives sur 
huit relativement à l’hypoglycémie 
grave et à l’hypoglycémie générale, 
les analogues de l’insuline à action 
rapide n’ont pas produit de 
réduction statistiquement 
significative du risque 
d’hypoglycémie chez des adultes 
atteints de diabète de type 1 ou de 
type 2 (figure 3)7. Par contre, les 

rapports de taux en ce qui 
concerne l’hypoglycémie nocturne 
chez des diabétiques de type 1 se 
sont montrés significativement 
favorables aux analogues de 
l’insuline. Les adolescents et les 
préadolescents ont fait l’objet de 
moins d’études que les adultes. 
Une réduction importante de 
l’hypoglycémie nocturne (rapport 
de taux : 0,61; intervalle de 
confiance (IC) à 95 % : 0,57 – 
0,64) et de l’hypoglycémie générale 
(rapport de taux : 0,90; IC à 95 % : 
0,88 – 0,93) a été observée dans 
une étude comparant l’insuline 
lispro avec l’insuline humaine, chez 
des adolescents10. 
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Figure 2. Effet des 
analogues de 
l’insuline à action 
prolongée sur  
l’HbA1c (adultes)  
 
 
 
 
 
 
† Pour les patients atteints du 
diabète de type 2 prenant 
des antidiabétiques oraux. 

Figure 3. Analogues de l’insuline à action rapide, par multi-injection quotidienne, et hypoglycémie (adultes)  

†Rapport de taux; toutes les autres estimations d’effets sont exprimées sous forme de rapport de risques.  
#Rapport de taux d’hypoglycémie nocturne pour la perfusion automatique continue d'insuline; aucune donnée sur 
l’administration d’insuline par multi-injection quotidienne. 
*Diabète de type 2 : comparaisons, dans la méta-analyse, entre le mélange d’insuline lispro ou le mélange  
d’insuline aspart et le mélange prêt à l’emploi d’insuline humaine.  
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prestataires de soins de santé 
et les consommateurs dans 
leur prise de décisions. 



D’après la plupart des mesures 
d’hypoglycémie, les analogues de 
l’insuline à action prolongée 
n’offrent pas d’avantage notable 
(figure 4)7. Chez les adolescents et 
les préadolescents, l’insuline 
glargine n’a été liée à aucun 
avantage appréciable, tandis 
qu’une légère réduction du risque 
et du nombre d’épisodes 
d’hypoglycémie nocturne ainsi 
qu’une faible réduction du taux 
d’hypoglycémie générale ont été 
associées à l’insuline détémir dans 
une étude menée chez des 
enfants6. Dans l’ensemble, les taux 
les plus faibles d’hypoglycémie 
notés chez des adultes traités par 
des analogues de l’insuline 
n’étaient statistiquement 
significatifs que dans huit 
comparaisons sur vingt-quatre, et, 
là encore, même lorsqu’ils étaient 
statistiquement significatifs, les 
différences entre les analogues de 
l’insuline et les insulines classiques 
en ce qui concerne le risque et le 
taux d’hypoglycémie étaient 
généralement légères. De plus, 
l’interprétation des données sur 
l’hypoglycémie s’est révélée 
problématique en raison des 
différences concernant les critères 
de sélection et les définitions 
d’hypoglycémie5,6. 

La satisfaction des patients/le 
mode de vie/la qualité de vie 
Bien que les avantages cliniques 
des analogues de l’insuline soient 
généralement modestes, il se peut 
que ceux-ci améliorent la 
satisfaction des patients et la 
qualité de vie par leur côté pratique 
et d’autres avantages liés à leurs 
propriétés pharmacocinétiques. 
Malheureusement, cet aspect de 
l’emploi des analogues de l’insuline 
n’a pas été étudié en profondeur. 
En effet, le peu de données 
existantes sont difficiles à 
interpréter en raison de la 
variabilité des échelles utilisées 
pour mesurer les résultats en 

question. En ce qui concerne le 
diabète de type 1, la supériorité des 
analogues de l’insuline à action 
rapide sur le plan de la satisfaction 
générale à l’égard du traitement a 
été démontrée dans six essais 
comparatifs randomisés (ECR), 
tandis qu’aucune différence 
importante entre les traitements 
n’a été relevée dans d’autres 
études. Par contre, certains 
auteurs, dans d’autres recherches, 
ont fait état de différences 
statistiquement significatives qui 
plaident en faveur des analogues 
de l’insuline à action rapide sur les 
plans de la souplesse, du caractère 
pratique et de la volonté de 
poursuivre le traitement. L’on 
dispose de peu de données sur la 
qualité de vie et sur la satisfaction 
des patients chez les 
préadolescents, selon lesquelles les 
analogues de l’insuline à action 
rapide seraient préférés aux autres 
produits en raison de leur caractère 
pratique5. Il peut s’agir là d’un 
aspect important à considérer dans 
bon nombre de familles, 
suffisamment pour justifier le coût 
élevé des analogues de l’insuline à 
action rapide qui permettent de 
faire face aux habitudes 
alimentaires irrégulières et aux 
degrés imprévisibles d’activité 
physique chez les enfants et les 
adolescents. Dans l’ensemble, il ne 
se dégage pas des résultats relatifs 
au bien-être des différences 
importantes entre les analogues de 
l’insuline à action rapide et 
l’insuline humaine ordinaire. Les 
analogues de l’insuline à action 
rapide n’ont pas été associés à des 
différences importantes sur les 
plans de la satisfaction à l’égard du 
traitement et de la volonté de 
poursuivre le traitement chez des 
patients atteints de diabète de 
type 2, et il n’y a eu collecte de 
données à cet égard que dans deux 
ECR5. Par ailleurs, la qualité de vie 
associée aux analogues de 
l’insuline à action prolongée chez 

des patients atteints de diabète de 
type 1 a été évaluée dans une 
seule étude; celle-ci n’a révélé 
aucune différence entre l’insuline 
glargine et l’insuline isophane au 
regard du bien-être, mais la 
satisfaction des patients était plus 
élevée dans le groupe de traitement 
par l’insuline glargine que dans 
l’autre groupe. La qualité de vie liée 
aux analogues de l’insuline à action 
prolongée n’a pas fait l’objet de 
comparaison avec celle liée à 
l’insuline isophane chez des 
patients atteints de diabète de 
type 2. Bref, les données 
concernant la supériorité des 
analogues de l’insuline sur les 
insulines classiques pour ce qui est 
de la satisfaction des patients et de 
la qualité de vie sont médiocres, et 
une recherche approfondie 
s’impose à cet égard.   
 
Comparaisons des prix 
Les analogues de l’insuline sont 
plus coûteux que l’insuline humaine 
ou l’insuline isophane. La figure 5 
illustre le prix des différentes 
insulines, par millilitre.   

Rentabilité 
On a comparé, dans l’analyse 
économique du SCPUOM8, 
différents produits d’insuline au 
regard de l’apparition de 
complications liées au diabète ainsi 
que le coût probable de la 
prestation de soins médicaux tout 
au long de la vie, chez un adulte 
moyen, atteint de diabète de type 1 
ou de type 2.  

 
Chez les patients atteints de 
diabète de type 1, l'utilisation des 
analogues de l'insuline à action 
rapide, comparativement à celle de 
l'insuline humaine ordinaire, est 
associée à des estimations de la 
rentabilité inférieures aux seuils 
coût-efficacité généralement cités. 
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Figure 4.  Analogues de l’insuline à action prolongée et hypoglycémie (adultes)  
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Les résultats concernant les 
analogues de l’insuline à action 
rapide chez les patients atteints 
de diabète de type 2 ou les 
analogues de l’insuline à action 
prolongée chez les patients 
atteints de diabète de type 1 sont 
moins clairs que d’autres. Dans 
certains cas, les estimations de la 
rentabilité sont inférieures aux 
seuils généralement cités, mais, 
dans d’autres cas, elles les 
dépassent.  
 

Pour ce qui est des analogues de 
l’insuline à action prolongée chez 
les patients atteints de diabète de 
type 2, les résultats convergent 
davantage. Dans tous les cas, les 
estimations de la rentabilité 
dépassent les seuils coût-
efficacité généralement cités.  
 

Donc, à l’exception des analogues 
de l'insuline à action rapide chez 
les patients atteints de diabète de 
type 1, la prescription courante 
d’analogues de l'insuline, 
notamment de ceux à action 
prolongée chez les adultes 
atteints de diabète de type 2, ne 
relève probablement pas d’une 
utilisation judicieuse de 
ressources limitées en santé.  

Aide à la décision 
Choix d’un produit d’insuline 
Le survol des données probantes 
sur les analogues de l’insuline 
peut éclairer les décisions 
relatives au choix du type 
d’insuline. Il n’existe pas de 
réponse universelle aux besoins 
de tous les patients; néanmoins, 
on peut formuler des conseils 
d’ordre général. Comme 
toujours, il faut tenir compte des 
besoins individuels lorsque vient 
le temps de choisir le produit 
d’insuline qui convient le mieux 
aux circonstances.  
 

Traitement par l'insuline en 
bolus13 
Diabète de type 1 : On peut 
envisager l’utilisation de 
l’insuline humaine ordinaire ou 
des analogues de l’insuline à 
action rapide dans le traitement 
de première intention (sauf chez 
les adolescents). Chez les 
adolescents, on peut envisager 
l’utilisation des analogues de 
l’insuline à action rapide dans le 
traitement de première 
intention.  

Diabète de type 2 : Chez les 
patients ayant besoin d’insuline 
en bolus, on peut envisager 
d’abord l’utilisation de l’insuline 
humaine ordinaire. Malgré le peu 
de données probantes et leur 
variabilité, les analogues de 
l’insuline à action rapide peuvent 
se montrer utiles chez les 
patients traités par l’insuline 
humaine, qui présentent des 
signes importants 
d’hypoglycémie. 

 
Traitement par l'insuline 
basale13 
Chez les patients atteints de 
diabète de type 1 ou de type 2, 
qui ont besoin d’insuline basale, 
il faudrait envisager d’abord 
l’utilisation de l’insuline 
isophane. Malgré le peu de 
données probantes et leur 
variabilité, les analogues de 
l’insuline à action prolongée 
peuvent se montrer utiles chez 
les patients traités par l’insuline 
isophane, qui présentent des 
signes importants 
d’hypoglycémie.   
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Figure 5.  Prix de l’insuline humaine, de l’insuline isophane et des analogues de l’insuline  

*Liste du Programme de 
médicaments de l’Ontario/
Index comparatif des 
médicaments –  
3 décembre 2008 

†NovoNordisk Canada  
Mississauga (Ontario) – 
9 décembre 2008 
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L'information contenue dans les points saillants du projet ne 
remplace pas l'exercice du jugement d'ordre clinique 
relativement aux soins à un patient donné. L’ACMTS décline 
également toute responsabilité quant aux éventuels dommages 
résultant de l’utilisation, ou de la mauvaise utilisation, de 
l’information contenue ou sous-entendue dans le présent 
document. Les avis, les conclusions et les opinions exprimés 
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