
 
 
 
 
 
 
 
Affection 
Le diabète sucré est une maladie chronique qui se caractérise par 
l’incapacité de l’organisme à produire suffisamment d’insuline ou à 
l’utiliser efficacement.  
 Le diabète de type 1 apparaît lorsqu’il y a absence de production ou 

production insuffisante d’insuline.  
 Le diabète de type 2 apparaît lorsqu’il y a production d’insuline mais 

utilisation inefficace de celle-ci.  
 

Médicament 
 L’insuline est une hormone qui maintient la quantité de glucose 

(sucre) dans le sang. 
 Les analogues de l’insuline diffèrent légèrement des insulines 

humaines par leur composition chimique.  
 Les analogues de l’insuline existent sous forme à action rapide (repas 

ou bolus) et sous forme à action prolongée (basale ou de fond). Ils 
sont utilisés dans le traitement du diabète de type 1 et de type 2 ainsi 
que dans celui du diabète gestationnel.  

Problème 
Le Comité consultatif sur le SCPUOM considérait l’utilisation optimale 
des analogues de l’insuline dans la prise en charge du diabète sucré 
comme un sujet prioritaire. Compte tenu de la forte prévalence du 
diabète au Canada et de son incidence à la hausse, la prescription et 
l’utilisation optimales de l’insuline et des analogues de l’insuline 
peuvent avoir un effet favorable sur les résultats cliniques chez un grand 
nombre de patients. Les analogues de l’insuline peuvent certes offrir des 
avantages cliniques par rapport aux insulines ordinaires, mais le coût 
d’achat des analogues de l’insuline (insuline aspart, insuline lispro, 
insuline détémir, insuline glargine) est supérieur à celui des produits 
d’insuline ordinaire (ex. : insuline isophane [NPH : neutral protamine 
Hagedorn]) et de l’insuline humaine ordinaire. Comme le nombre de 
personnes nouvellement atteintes de diabète sucré augmente chaque 
année, les professionnels de la santé, les consommateurs et les 
décideurs ont besoin d’information fondée sur des données probantes 
sur l’utilisation optimale des produits en question. 
 

Méthode 
La recherche visant à comparer les analogues de l’insuline avec les 
insulines ordinaires a porté sur :  
 l’évaluation clinique (études méthodiques et méta-analyses) ; 
 l’évaluation économique (analyse des rapports coût-efficacité, coût-

utilité et coût-conséquence ; 
 l’analyse de l’utilisation actuelle ;  
 l’analyse de la pratique actuelle ; 
 le repérage des lacunes en matière de pratique et de connaissances ;  
 les obstacles à l’utilisation optimale. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité d’experts en examen du SCPUOM s’est appuyé sur les 
évaluations clinique et économique pour formuler des recommandations 
sur la prescription et l’utilisation optimales des analogues de l’insuline. 
 

Résultats 
 Seize recommandations détaillées, au total, ont été formulées sur le 

traitement optimal de la maladie.  
 La comparaison de l’information provenant des rapports suivants sur 

la pharmacothérapie optimale : Current Utilization of Insulin Products 
in Canada, Current Practice Analysis et Optimal Therapy 
Recommendations for the Prescribing and Use of Insulin Analogues, a 
permis de dégager trois lacunes en matière de pratique et de 
connaissances.  

 Les messages clés ont été élaborés en fonction des lacunes et des 
recommandations.  

 Les outils d’intervention du SCPUOM préconiseront la prescription et 
l’utilisation optimales des analogues de l’insuline, fondées sur des 
données probantes. 

 

Messages clés 
Traitement par l’insuline en bolus : 
 Chez les patients atteints de 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 atteints de diabète de type 1, on peut envisager 
l’utilisation des analogues de l’insuline à action rapide dans le 
traitement de première intention. 

 Chez les patients atteints de diabète de type 2, qui ont 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 basale : 
 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. 

 

 

Ce résumé est fondé sur les rapports sur la thérapie optimale de l’ACMTS 
au sujet des analogues de l’insuline. 
 
 
 
 

 

Les rapports complets sur la phamarcothérapie optimale et les 
outils d’intervention sont accessibles à : www.acmts.ca 
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Les données contenues dans ce rapport sont fournies aux fins d’aider les décideurs de la santé, les patients, les professionnels de la santé, les dirigeants de systèmes de soins médicaux 
et les décisionnaires à prendre des décisions éclairées pour ainsi améliorer la qualité des soins de santé. L’information dans ce rapport n’est pas fournie aux fins de substituer à 
l’application d’un jugement clinique en regard des soins à prodiguer à un patient donné ou de tout autre jugement professionnel dans tout processus décisionnel. De plus, elle n’est 
pas fournie aux fins de substituer à un avis médical professionnel. Malgré le soin apporté par l’ACMTS dans la préparation du rapport pour assurer l’exactitude, l’intégralité et 
l’actualité de son contenu, l’ACMTS n’offre aucune garantie à cette fin. L’ACMTS refuse toute responsabilité en cas d’erreur, d’omission, de préjudice, de perte ou de dommage 
découlant ou résultant de l’utilisation (ou du mauvais usage) de tout renseignement contenu ou suggéré dans ce rapport. 
 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du rapport. Les énoncés, conclusions et points de vue qui y paraissent ne représentent pas forcément 
l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. 
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