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l’utilisation des analogues de l’insuline par rapport à 
celle de l’insuline ordinaire chez les enfants et les 
femmes enceintes atteintes de diabète de type 2 ;

les comparaisons entre l’insuline à action prolongée et 
l’insuline isophane chez les femmes enceintes ; 

les comparaisons entre différentes insulines à action 
prolongée chez les femmes enceintes. 

l’effet des analogues de l’insuline sur les complications 
microvasculaires et macrovasculaires à long terme du 
diabète ; 

les avantages possibles des analogues de l’insuline au 
regard de la qualité de vie (commodité accrue, 
atténuation de la crainte des épisodes 
d’hypoglycémie).
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Des données probantes
à l’amélioration des

     résultats cliniques

Dans l’ensemble, les données probantes sur les avantages des 
analogues de l’insuline par rapport à ceux de l’insuline 
ordinaire en ce qui concerne la satisfaction des patients et leur 
qualité de vie sont faibles. 

L’utilisation des analogues de l’insuline par rapport à celle de 
l’insuline ordinaire, chez les adultes diabétiques, est associée à 
une légère amélioration clinique de l’équilibre de la glycémie, 
mais les écarts relatifs à l’hémoglobine glycosylée ne sont pas 
significatifs sur le plan clinique. 

L’utilisation des analogues de l’insuline par rapport à celle de 
l’insuline ordinaire, chez les adultes diabétiques, est associée à 
une diminution du nombre d’épisodes d’hypoglycémie, mais 
les écarts ne sont pas significatifs sur le plan clinique.

Les écarts de prise de poids entre les analogues de l’insuline à 
action prolongée et l’insuline isophane (NPH) sont faibles : 
moins de 1 kg, en moyenne. Une prise de poids > 5 % est 
généralement considérée comme importante sur le plan 
clinique, ce qui égalerait à 3,5 kg chez un adulte de 70 kg. 

D’après le modèle économique du SCPUOM, le prix élevé des 
analogues de l’insuline n’est pas compensé, dans la plupart des 
cas, par une diminution du nombre de complications liées au 
diabète ou par les économies que celle-ci engendre. 

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 coût différentiel par QALY inférieures aux    
seuils coût-efficacité souvent cités. 

Les données probantes sur l’utilisation des analogues de 
l’insuline à action rapide chez les patients atteints de diabète de 
type 2 ou des analogues de l’insuline à action prolongée chez les 
patients atteints de diabète de type 1 étaient limitées et 
variables. Cependant, les données sur l’utilisation des analogues 
de l’insuline à action prolongée chez les patients atteints de 
diabète de type 2 étaient plus convaincantes. Dans tous les cas, 
les estimations du rapport coût-efficacité dépassaient de 
beaucoup les seuils coût-efficacité souvent cités. 

L’utilisation systématique des analogues de l’insuline en 
traitement de première intention chez les adultes diabétiques, 
notamment ceux de type 2, n’est pas susceptible de représenter 
une allocation efficace des ressources en santé limitées.

Les analyses clinique et économique du projet du SCPUOM 
sur les analogues de l’insuline font ressortir des aspects 
pour lesquels il est difficile d’éclairer la prise de décision en 
raison de l’insuffisance ou de l’absence de données. La 
recherche devra donc creuser les questions portant sur les 
populations et les comparaisons suivantes : 
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Résumé des principales constatations cliniques et économiques

Les analyses ont également fait ressortir des lacunes en 
matière de recherche, liées à la qualité des études, en ce       
qui concerne : 



Le médecin peut prescrire le traitement insulinique 
qui répond le mieux aux besoins du patient.

Dans la plupart des cas, le médecin peut prescrire une insuline 
humaine ordinaire, à bas coût, en traitement de première 
intention, sans compromettre pour autant la qualité des soins. 

Y a-t-il des différences importantes sur le plan 
clinique entre les analogues de l’insuline et 
l’insuline ordinaire ?

Quand les analogues de l’insuline à action rapide 
et les analogues de l’insuline à action prolongée 
devraient-ils être utilisés en traitement de 
première intention ?

Analogues de l’insuline

QALY (Quality-adjusted life year)
Année de vie pondérée par la qualité : mesure de 
résultats cliniques, qui associe quantité et qualité de vie.

RCUD 
Rapport coût-utilité différentiel : différence de coûts entre 
une intervention et un point de comparaison, rapportée à 
la différence des effets mesurés en QALY.

Chez les patients atteints de diabète de type 1, 
qui ont besoin d’insuline en bolus (aux repas), 
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).

Il n’y a pas de différences importantes sur le plan clinique entre les 
analogues de l’insuline à action rapide, de sorte que le médecin 
peut prescrire des analogues de l’insuline à action rapide, à bas 
coût, sans compromettre pour autant la qualité des soins. 

Dans la pratique

Chez les adolescents atteints de diabète de 
type 1, qui ont besoin d’insuline en bolus  
(aux repas), 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 (aux repas), on peut 
envisager d’abord l’utilisation de l’insuline humaine 
ordinaire*.

Insulinothérapie optimale

Pour s’attarder aux analogues de l’insuline ?

Termes importants

Les analogues de l’insuline forment une classe de 
médicaments utilisés dans la prise en charge du 
diabète de type 1 et de type 2. 

Les analogues de l’insuline sont l’une des classes de 
médicaments qui ont connu la plus forte croissance 
au Canada. Ainsi, les ordonnances d’analogues de 
l’insuline exécutées dans les pharmacies 
communautaires au Canada, entre 2004 et 2005, ont 
augmenté de 17,5 % ou ont dépassé 181 000 000 $. 

Les consommateurs, les fournisseurs de soins de santé 
et les décideurs se posent donc des questions sur la 
prescription et l’utilisation optimales des analogues 
de l’insuline dans la prise en charge du diabète :
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Quand choisir l’insuline en bolus...

la pratique
 Dans

Quand choisir l’insuline basale…
Chez les patients atteints de diabète de type 1 ou de               

type 2, qui ont besoin d’insuline basale (de fond), il 
faudrait envisager d’abord l’utilisation de l’insuline 

isophane (NPH : neutral protamine Hagedorn)*.

Dans la plupart des cas, le médecin peut prescrire une insuline 
isophane, à bas coût, en traitement de première intention, sans 
compromettre pour autant la qualité des soins. 
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Insuline NPH, cartouche

Insuline NPH, flacon

Insuline glargine, flacon

Insuline glargine, cartouche

Insuline détémir, cartouche†

Insuline régulière, cartouche

Insuline régulière, flacon

Insuline lispro, cartouche

Insuline lispro, flacon

Insuline aspart, cartouche

Insuline aspart, flacon

Coût d’un mL*

Coûts unitaires approximatifs pour  
 les produits d’insuline au Canada

NPH=neutral protamine Hagedorn.
* Formulaire des médicaments de l’Ontario/Index comparatif des médicaments. 
   Entrée en vigueur : 3 décembre 2008.
† Danielle Groleau, NovoNordisk Canada, Mississauga (ON), communication 
   personnelle, 9 décembre 2008.

Les coûts peuvent varier dans le temps et selon les régions ; 
consultez votre pharmacien pour obtenir des 
renseignements sur le prix réel. 

*Malgré le peu de données probantes et leur variabilité, les analogues de 
l’insuline peuvent se montrer utiles chez les patients traités par l’insuline 
humaine qui présentent des signes importants d’hypoglycémie. 

Insuline à action rapide, qui fournit le surplus d’insuline 
nécessaire pour arrêter la montée du taux de glucose dans 
le sang après les repas.  

 Insuline en bolus  

 Insuline basale  
Insuline à action prolongée, qui maintient le taux de glucose 
dans le sang entre les repas ainsi que pendant la nuit. 

Dans la pratique

Dans la pratiqueDiabète de type 1 — Utilisez l’insuline humaine 
ordinaire ou des analogues de l’insuline à action rapide 
pour l’insuline en bolus (sauf chez les adolescents, 
utilisez des analogues de l’insuline à action rapide) et 
l’insuline isophane pour l’insuline basale. 

Diabète de type 2 — Utilisez l’insuline humaine 
ordinaire pour l’insuline en bolus et l’insuline isophane 
pour l’insuline basale. 


