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Introduction
Le diabète est l’une des maladies les plus anciennement connues : son existence était
déjà mentionnée dans des ouvrages de médecine chinois datant de 4000 ans av. J.C. C’est
aujourd’hui un problème majeur de santé publique. Sa fréquence, en particulier celle du
diabète de type 2, est élevée et en constante augmentation dans les pays industrialisés mais
également dans les pays en voie de développement où les modes de vie s’occidentalisent.
Aujourd’hui, dans le monde, 387 millions de personnes sont atteintes de diabète (dont 46,3%
non diagnostiqués), ce qui représente 1 personne sur 12. [1]
Découverte il y a près d’un siècle (dans les années 1920), l’insuline était qualifiée de
médicament miracle à l’époque. En effet, jusqu’en 1921, une diète drastique était imposée aux
diabétiques ce qui les vouait à une mort rapide. La découverte de l’insuline a révolutionné le
traitement du diabète et sa commercialisation ne s’est pas fait attendre. Aujourd’hui encore,
l’insuline est indispensable pour les diabétiques de type 1 et fait partie intégrante du
traitement du diabète de type 2 insulino-requérant. Les premières insulines produites étaient
extraites de pancréas de bœuf et de porc, puis la révolution du génie génétique a permis de
voir apparaître sur le marché les premières insulines humaines dans les années 80. C’est
seulement en 1997 qu’apparaissent les analogues (insulines à la structure modifiée) qui sont
aujourd’hui très largement utilisés. Jusqu’à présent, les seules voies d’administration utilisées
sont les voies sous-cutanée, intraveineuse (en urgence) et intrapéritonéale (pour les pompes à
insuline).[2]
Mais, depuis 2004, une autre voie d’administration de l’insuline est testée : l’insuline
inhalée. La finalité de ce travail est de présenter ce nouveau mode d’administration de
l’insuline, ses avantages et inconvénients, et les freins à son développement, à travers le cas
d’un nouveau médicament récemment mis sur le marché aux Etats-Unis : Afrezza.

Dans un premier temps, nous rappellerons la physiopathologie des diabètes de type 1
et 2 et les thérapeutiques déjà existantes. Dans un second temps, nous évoquerons quelques
premiers essais en matière d’insuline inhalée, pour enfin nous intéresser à Afrezza, nouvelle
insuline à inhaler commercialisée début 2015 aux Etats-Unis par Sanofi.
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PREMIERE PARTIE : Le diabète et
ses traitements médicamenteux
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I.

LE DIABETE

I.1. Définition et critères diagnostiques
Le diabète se définit par une hyperglycémie chronique. Sa définition est fondée sur le
seuil glycémique à risque de microangiopathie, particulièrement de rétinopathie. Selon l’OMS,
on parle de diabète lorsque la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g/L (soit 7 mmol/L) à
deux reprises, ou une glycémie supérieure à 2 g/L (soit 11,1 mmol/L) à n’importe quel
moment de la journée, ou une glycémie supérieure à 2 g/L deux heures après charge en
glucose. [3]
Le diabète sucré se divise en deux types : le diabète de type 1 et celui de type 2.

Le diabète de type 1 (insulino-dépendant), se caractérise par une disparition de
l’insulino-sécrétion endogène pancréatique et nécessite un traitement substitutif définitif par
apport d’insuline exogène. Le démarrage des symptômes est en général brutal : polyurie,
polydipsie, polyphagie, asthénie, amaigrissement rapide, et cétonurie associée à la glycosurie.
Il est souvent découvert chez l’individu jeune.
Le diabète de type 2, de loin le type de diabète le plus fréquent (environ 90% des
diabètes connus), pose un vrai problème de santé publique. Sa prévalence augmente
parallèlement au vieillissement, à la sédentarisation et à l’accroissement de l’obésité. Le plus
souvent, il est découvert fortuitement chez l’individu de plus de 40 ans. Il est caractérisé par
une insulino-résistance hépatique et périphérique, ainsi que par une insulinopénie relative et
progressive. Dans la mesure où une insulino-sécrétion endogène existe toujours,
l’insulinothérapie n’est pas essentielle à la survie du diabétique de type 2, il ne s’agit donc pas
ici d’un diabète insulinodépendant. [4] (Tableau 1)

Tableau 1 : Récapitulatif des différences entre les diabètes de types 1 et 2 [3]
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Le diabète peut avoir une origine iatrogénique. Certains traitements comme les
corticoïdes, les β-bloquants non cardio-sélectifs, les diurétiques hypokaliémiants, les
progestatifs de synthèse, les sympathomimétiques et les anti-protéases provoquent des
hyperglycémies. Le diabète peut aussi résulter de pathologies telles que les pancréatopathies
(pancréatites, cancers du pancréas…) ou les endocrinopathies responsables d’une
hypersécrétion

d’hormones

hyperglycémiantes

(hyperthyroïdies,

phéochromocytome,

acromégalie, syndrome de Cushing…).
Enfin, il existe d’autres étiologies moins connues du diabète, qui sont présentées dans le
tableau 2. [3]

Tableau 2 : Autres étiologies du diabète
Type de diabète

Caractéristiques

Diabètes MODY (Maturity Survenant souvent à l’adolescence ou chez le jeune adulte, ce
Onset Diabetes of the Youth)

sont des diabètes d’hérédité autosomale dominante, et non
insulino-dépendants. Ils sont liés à des défauts génétiques :
dans le MODY II, il s’agit d’une mutation de la glucokinase ;
dans les diabètes MODY I, III et IV, il s’agit de mutations du
facteur de transcription nucléaire au niveau du foie et du
pancréas.

Diabète mitochondrial (ou Diabète
MIDD

pour

Inherited

secondaire

à

une

mutation

de

l’acide

Maternally désoxyribonucléique mitochondrial d’hérédité maternelle. Il

Diabetes

Deafness)

and peut s’associer à des atteintes tissulaires diverses (atteintes
musculaires et neurologiques…). Il existe un déficit de
l’insulino-sécrétion dû à un dysfonctionnement de la chaîne
respiratoire mitochondriale.

Diabète lipoatrophique

Il est caractérisé par la disparition du tissu adipeux. Il est
caractérisé

par

une

insulino-résistance

majeure

avec

hyperlipidémie. Un acanthosis nigricans (pigmentation
brunâtre avec aspect épaissi et velouté de la peau) et un
retard mental sont souvent observés.
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I.2. Physiopathologie de la maladie
I.2.1. Régulation physiologique de la glycémie
I.2.1.1. Le pancréas endocrine
Le pancréas, organe rétro-périnéal d’environ 15 cm de long, est composé d’une partie
exocrine et d’une partie endocrine. La partie exocrine est largement majoritaire. Elle est
constituée d’acini sécrétant des enzymes digestives et joue donc un rôle dans la digestion.
La partie endocrine représente 2% de la masse totale du pancréas. Cette partie est
constituée d’îlots de Langerhans qui sont disséminés dans tout le pancréas (Figure 1). Les
îlots de Langerhans sont des amas de cellules constitués de plusieurs types de cellules :


Les cellules alpha (20% des cellules, en périphérie de l’îlot) : elles produisent le
glucagon, hormone hyperglycémiante qui entraîne une libération du glucose à
distance des repas grâce au processus de glycogénolyse ;



Les cellules béta (70%, en général au centre de l’îlot) : elles sécrètent l’insuline,
hormone hypoglycémiante ;



Les cellules delta (5%) : elles produisent la gastrine (hormone favorisant la sécrétion
d’acide chlorhydrique par l’estomac) et la somatostatine (hormone ayant un effet
inhibiteur sur la sécrétion d’insuline et de glucagon) ;



Les cellules F (5%) : elles produisent le polypeptide pancréatique.

Chaque îlot est constitué approximativement de 2000 à 3000 cellules. [5]

Figure 1 : Un îlot de Langerhans [6]
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I.2.1.2. L’insuline
 Qu’est-ce que l’insuline ?
L’insuline est une hormone hypoglycémiante inhibant la production hépatique de
glucose et stimulant son utilisation au niveau périphérique par les tissus adipeux et
musculaires. [7]
Le gène de l’insuline est long d’environ 1500 pdb et est situé sur le bras court du
chromosome 11.
L’insuline est un polypeptide de 6000 Daltons constitué d’une chaîne A de 21 acides
aminés et d’une chaîne B de 30 acides aminés reliées entre elles par deux ponts disulfures
(Figure 2) [8]. Sa structure a été déterminée par Frederick Sanger ; cette découverte lui
permit d’ailleurs d’obtenir un Prix Nobel en 1958.

Figure 2 : Structure de la molécule d'insuline [9]

 Sécrétion d’insuline
En réponse à une simulation par le glucose, les cellules β pancréatiques produisent de
l’insuline. Elle est d’abord synthétisée dans le Réticulum Endoplasmique Granuleux (REG)
sous forme d’une chaîne peptidique de pré-proinsuline de 110 acides aminés puis, dans
l’appareil de Golgi, elle devient de la pro-insuline de 84 acides aminés par élimination du
peptide signal par la signal peptidase. Cette pro-insuline est constituée d’un peptide C, dit de
connexion, fixé aux chaînes A et B. Puis la pro-insuline est clivée par une protéase (PC1) qui
6

coupe le peptide C. Elle subit une acidification par des endopeptidases pour devenir de
l’insuline monomère hypoglycémiante (Figure 3).
L’insuline est libérée dans le sang par exocytose. Elle circule à des concentrations de
l’ordre du nanomole par litre. Sa demi-vie est courte puisqu’elle n’est que de 6 min. Elle est
ensuite dégradée principalement dans le foie par des métallo-protéases et minoritairement
dans le rein par l’insulinase.

Figure 3 : Obtention de l'insuline

 Actions de l’insuline
L’insuline exerce différentes actions sur :


le métabolisme des glucides :

L’insuline augmente la captation du glucose par les muscles squelettiques et le tissu
adipeux grâce à un système de migration de transporteurs dénommés GLUT vers la
membrane cytoplasmique pour permettre le passage du glucose de manière passive en
fonction du gradient de concentration. Le prélèvement du glucose dans le sang diminue la
glycémie et entraîne donc la baisse de la sécrétion d’insuline.
Cette dernière va favoriser la glycogénogénèse en augmentant l’activité des glucokinase
et glycogène-synthase dans les hépatocytes et dans les cellules musculaires squelettiques et
cardiaques.
Enfin, l’insuline diminue la glycogénolyse en inactivant la glycogène phosphorylase.
Elle inhibe aussi la néoglucogenèse.
7



le métabolisme des lipides :

L’insuline permet le stockage des graisses : elle inhibe la lipolyse au niveau du foie, des
muscles squelettiques et du tissu adipeux et favorise la lipogenèse dans les adipocytes par
transformation du glucose en triglycérides en stimulant l’acétyl-CoA carboxylase.


le métabolisme des protides :

L’insuline a une action anabolisante en réduisant la protéolyse et en favorisant la
captation des acides aminés dans les tissus.
Enfin, l’insuline a également un effet central : elle favorise la libération de leptine par
les adipocytes, hormone qui réduit l’appétit et favorise la thermogenèse en agissant sur
l’hypothalamus. [10]

I.2.1.3. Le mécanisme de régulation de la glycémie
Le glucose présent dans le sang filtre à travers les capillaires dans la lymphe
interstitielle dans laquelle baignent les cellules β des îlots de Langerhans. Ainsi, la
concentration en glucose est identique dans la lymphe et le sang. Les cellules β jouent alors
un rôle de détecteurs métaboliques : elles adaptent leur sécrétion d’insuline en fonction de la
glycémie et, dans une moindre mesure, en fonction des concentrations en acides aminés, corps
cétoniques et acides gras.
La sécrétion d’insuline est déclenchée par des initiateurs que sont le D-glucose, le
glycéraldéhyde, le mannose, la leucine, l’inosine et les dérivés de l’acide alpha cétosique.
D’autres composés, appelés potentialisateurs, ne vont pas permettre la sécrétion d’insuline
mais peuvent l’augmenter : ce sont le fructose, les acides aminés, les corps cétoniques, les
acides gras, l’acétylcholine, le glucagon, les hormones gastro-intestinales.
Quand la concentration en glucose dépasse 5 mmol/L, les cellules β captent le glucose
grâce au transporteur GLUT2, transporteur insulino-dépendant non saturable. Le glucose va
être phosphorylé par une glucokinase puis oxydé, ce qui augmente le rapport ATP/ADP
intracellulaire entraînant la fermeture du canal potassique. Les ions K + ne peuvent plus sortir
ce qui dépolarise la cellule. Les canaux Ca 2+ voltage-dépendants vont s’ouvrir, le Ca2+ entre
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dans la cellule β et déclenche l’exocytose des vésicules d’insuline (Figure 4). L’insuline
libérée passe dans le sang par transcytose à travers l’endothélium capillaire. [11]

Figure 4 : Mécanisme de sécrétion de l'insuline par les cellules béta [11]

La sécrétion d’insuline varie en fonction de la concentration en glucose à proximité
des cellules β et de la vitesse à laquelle cette concentration varie (Figure 5). Si le taux de
glucose augmente rapidement, la sécrétion d’insuline sera rapide et transitoire : il s’agit de la
sécrétion de première phase. L’insuline sécrétée est l’insuline déjà présente dans la cellule
sous forme de vésicules matures. Si le taux de glucose est élevé pendant plusieurs heures, la
sécrétion d’insuline sera plus tardive. Il s’agit alors de sécrétion de deuxième phase.
L’insuline sécrétée est celle présente dans la cellule sous forme de vésicules matures mais
aussi sous forme de vésicules en cours de maturation.

9

Figure 5 : Régulation de la glycémie par l'insuline [12]
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I.2.2. Physiopathologie du diabète de type 1
La cause du diabète de type 1 est une destruction auto-immune des cellules β insulinosécrétrices des îlots de Langerhans qui aboutit à une carence absolue en insuline.
L’hyperglycémie apparaît lorsqu’il ne reste plus qu’entre 10 et 20 % de cellules β
fonctionnelles. Il existe souvent un terrain de susceptibilité génétique à cette réaction autoimmune, auquel s’ajoutent des facteurs déclenchants.

Le déterminisme du diabète est polygénique. On ne connait pas encore précisément les
gènes impliqués mais des régions génétiques ont été localisées. On peut notamment
répertorier la région appelée IDDM1 situé sur le chromosome 6 qui comprend les gènes HLA
(human leukocyte antigen). Les porteurs des allèles DR3 et/ou DR4 sont particulièrement à
risque de développer un diabète par rapport à la population générale. Cependant, les facteurs
génétiques ne peuvent pas expliquer à eux seuls le déclenchement du processus autoimmunitaire. En effet, seulement 10% des cas de diabète de type 1 sont familiaux. [3] [4]

Les facteurs déclenchants du processus auto-immunitaire ne sont pas parfaitement
connus non plus mais sont probablement des facteurs environnementaux.
Des virus pourraient avoir un rôle dans le diabète de type 1 mais ce rôle n’a pas encore
été démontré. L’infection virale serait responsable de la sécrétion de cytokines (l’interféron γ
particulièrement), ce qui favoriserait le développement d’une réaction auto-immune au niveau
pancréatique. Ce serait le cas des virus ourlien, coxsackie B4, rubivirus et cytomégalovirus
qui posséderaient une similitude antigénique avec les épitopes des cellules β. Des facteurs
diététiques sont aussi évoqués mais aucun n’a, à ce jour, été démontré de façon convaincante.
[4]
C’est l’infiltration des îlots de Langerhans par des lymphocytes T CD4, responsables
de l’initiation de la réponse immunitaire, et CD8, cytotoxiques, qui est la principale cause de
la destruction des cellules β pancréatiques. Des anticorps dirigés contre certains antigènes
pancréatiques sont alors produits secondairement. Les quatre auto-anticorps principaux
retrouvés dans le diabète de type 1 sont les anticorps anti-îlots (ICA), les anticorps anti-GAD
(glutamate acide décarboxylase), les anticorps anti-insuline et les anticorps anti-IA2 (dirigés
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contre une phosphatase membranaire des cellules β). Ce processus est un processus lent et se
déroulant sur plusieurs années (Figure 6).

Figure 6 : Histoire naturelle du diabète de type 1 [13]

I.2.3. Physiopathologie du diabète de type 2
Dans le diabète de type 2, comme dans le diabète de type 1, c’est la conjonction de
plusieurs gènes de susceptibilité associés à des facteurs environnementaux qui sont à l’origine
de la pathologie. Parmi les facteurs environnementaux incriminés, la consommation trop
importante de sucres rapides et de graisses saturées ainsi que le mode de vie sédentaire sont
par exemple retrouvés.
Deux mécanismes sont à l’origine du diabète de type 2 : l’insulinorésistance et
l’insulino-déficience.
L’insulinorésistance, qui survient souvent sur un terrain génétique, est secondaire à
l’excès de graisses au niveau des muscles et du tissu adipeux viscéral. L’insuline n’arrivant
plus à jouer complètement son rôle, le stockage et l’utilisation du glucose sont diminués au
niveau musculaire et la néoglucogénèse n’est plus suffisamment freinée au niveau hépatique,
ce qui contribue à augmenter la glycémie.
Au début, la tolérance normale au glucose est maintenue grâce à une hypersécrétion
d’insuline

qui

compense

l’insulinorésistance :

on

parle

d’hyperinsulinisme.

Cet

hyperinsulinisme va entraîner une diminution du nombre de récepteurs de l’insuline. La
sensibilité à l’insuline va continuer à diminuer avec le temps jusqu’à ce que
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l’hyperinsulinisme ne suffise plus à compenser l’insulinorésistance : la glycémie commence
alors à augmenter, signant l’apparition de l’état prédiabétique.
L’insulino-déficience fait quant à elle suite à de nombreuses années d’hypersécrétion
insulinique secondaire à l’insulinorésistance des tissus périphériques. L’hyperinsulinisme
permet de maintenir la glycémie sous la valeur seuil pendant plusieurs années, puis le
pancréas s’épuise et l’insulinémie décroît progressivement. La glycémie augmente alors
jusqu’à dépasser le seuil des 2 g/L à jeun. [3]

I.3. Complications du diabète
I.3.1. Les complications chroniques
Elles sont secondaires à une hyperglycémie chronique durant des années. On distingue
les complications dues à la microangiopathie et celles dues à la macroangiopathie.


La microangiopathie diabétique :
La microangiopathie concerne les veinules, les artérioles et les capillaires sanguins

retrouvés au niveau de la rétine, du rein et du réseau nerveux. Parmi les conséquences de la
microangiopathie, on retrouve :
-

La rétinopathie qui se caractérise par des lésions microangiopathiques de la rétine
qui peuvent apparaître après 10 ans d’évolution de la maladie. Les lésions peuvent
aller jusqu’à la cécité. Des microanévrismes, des exsudats, des nodules et des
microhémorragies intravitréennes, puis un décollement de la rétine peuvent être
observés ;

-

La néphropathie diabétique correspond à une atteinte glomérulaire. Elle est
définie comme une protéinurie persistante supérieure à 500mg/24h, et est une
complication grave qui peut aboutir à une insuffisance rénale terminale.
L’hyperglycémie favoriserait également la survenue d’infections urinaires des
voies basses et hautes, plus graves que chez les non-diabétiques et pouvant
déséquilibrer le diabète ;
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-

La neuropathie qui est une atteinte du système nerveux périphérique et végétatif
s’explique par une démyélinisation des nerfs périphériques avec, entre autres, une
perte progressive de la sensibilité (hypoesthésie). C’est souvent la complication la
plus précoce ;

-

Le pied du diabétique : la perte de sensibilité du pied, fréquente chez les
diabétiques, associée à l’artérite des membres inférieurs favorisent un défaut de
cicatrisation et un retard des soins. Tout ceci favorise la surinfection et peut très
rapidement dégénérer en gangrène. La gangrène des extrémités est 40 fois plus
fréquente chez les diabétiques que chez les non-diabétiques.



La macroangiopathie diabétique :
Elle touche les coronaires, l’aorte et les artères de moyens et gros calibres des

membres inférieurs. Il s’agit de la cause principale de mortalité du diabétique de type 2. On
distingue deux types de lésions : l’athérosclérose et la médiacalcose (calcification de la
média). La macroangiopathie diabétique peut déboucher sur une insuffisance cardiaque, une
artériopathie des membres inférieurs, un AVC (accident vasculaire cérébral). Ces lésions
apparaissent plus tôt et avec une sévérité plus importante chez les diabétiques, même si elles
ne sont pas spécifiques aux patients diabétiques. [4] [14]

I.3.2. Les complications aiguës
 L’acidocétose diabétique :
C’est la conséquence d’une profonde carence en insuline. Cette carence entraîne une
augmentation de la lipolyse qui libère des acides gras. Ces acides gras sont oxydés en acétylcoenzyme A réutilisée dans la synthèse des corps cétoniques. En résulte une augmentation de
la cétonémie et l’apparition d’une cétonurie. Les conséquences de l’hypercétonémie sont une
acidose métabolique pouvant provoquer une dépression respiratoire, une perte importante de
sodium et de potassium, et une déshydratation. La déshydratation est elle-même responsable
d’une hypovolémie dont la conséquence directe est une insuffisance rénale fonctionnelle.
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 Le coma hyperosmolaire :
Il se caractérise par une déshydratation massive. L’osmolarité est alors supérieure à 350
mmol/L due à une hyperglycémie majeure qui entraîne une polyurie et donc une hypovolémie.
En résulte une insuffisance rénale fonctionnelle entraînant une rétention sodée et une
élévation du seuil rénal de glucose. Le traitement repose sur une réhydratation massive et
rapide.
 L’acidose lactique :
Les biguanides, très souvent utilisés en première intention dans le traitement du diabète
de type 2, inhibent la néoglucogenèse hépatique et rénale (qui normalement réutilise le
lactate), en même temps qu’ils provoquent une hyper-production de lactates par l’intestin.
Mais la constitution d’une acidose lactique induite par les biguanides (taux de lactates ≥ 5-6
mmol/l) nécessite l’accumulation du produit dans l’organisme, à l’occasion d’une insuffisance
rénale. C’est pourquoi la prescription des biguanides est formellement contre indiquée en cas
d’insuffisance rénale (clairance de la créatine inférieure à 50 mL/min).
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II. THERAPEUTIQUES EXISTANTES
II.1. Les antidiabétiques oraux (ADO)
[7] [15]

II.1.1. Les biguanides (metformine)
La metformine a une action anti-hyperglycémiante par réduction de la néoglucogenèse
hépatique et augmentation de l’utilisation périphérique du glucose. C’est le médicament de
première intention pour le diabète de type 2 non équilibré par des mesures hygiéno-diététiques.
(Tableau 3)
Etant éliminée par les urines, la metformine est contre-indiquée en cas d’insuffisance
rénale (clairance < 30 mL/min).
La metformine peut provoquer des troubles digestifs (diarrhées, douleurs
abdominales…) qui peuvent être prévenus par la prise au cours des repas, ainsi qu’une
acidose lactique. C’est pour cette raison que la metformine est également contre-indiquée en
cas d’alcoolisme, de pathologie entraînant une hypoxie, d’anesthésie générale et d’examens
radiologiques avec produits de contraste iodés.

Tableau 3 : Princeps contenant de la metformine avec leurs DCI associées
GLUCOPHAGE®
Chlorhydrate de metformine
STAGID®

Embonate de metformine

GLUCOVANCE®

Metformine + Glibenclamide

Prise pendant les repas

II.1.2. Les insulinosécréteurs
Ces médicaments stimulent la libération d'une plus grande quantité d'insuline par le
pancréas. Ils sont souvent prescrits chez les patients qui ne présentent pas de surpoids. L’effet
indésirable majeur de cette famille de médicaments est l’hypoglycémie.

Dans cette famille, nous retrouvons les sulfamides hypoglycémiants qui ont donc une
action hypoglycémiante par stimulation de la sécrétion d’insuline (Tableau 4). Ils peuvent
être utilisés en association avec la metformine puisqu’ils ont une action synergique.
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Il faut prendre garde aux nombreuses interactions médicamenteuses avec, entre autres,
le miconazole, les glinides, l’alcool, le danazol, les IMAO non sélectifs…

Tableau 4 : Princeps appartenant aux sulfamides hypoglycémiants avec leurs DCI
associées
®
GLIBENESE®, MINIDIAB
Glipizide
OZIDIA® (LP)

Glipizide

AMAREL®

Glimépiride

15 à 30 min avant les

DAONIL®

Glibenclamide

repas

HEMIDAONIL®

Glibenclamide

DIAMICRON®

Gliclazide

Nous retrouvons également dans la classe des insulinosécréteurs les glinides (Tableau
5). Leur durée d'action est plus courte que celles des sulfamides hypoglycémiants. Etant
métabolisés par les CYP 3A4 et 2C8, les glinides ne doivent pas être associés à des inhibiteurs
ou inducteurs enzymatiques. Il existe aussi des interactions avec les fibrates et les sulfamides
hypoglycémiants, comme avec tout autre produit pouvant majorer le risque d’hypoglycémie.

Tableau 5 : Princeps appartenant aux glinides avec leurs DCI associées
0 à 30 min avant les
NOVONORM®

Répaglinide

repas (pas de prise si le
repas est sauté)

II.1.3. Les inhibiteurs des alpha-glucosidases
Les inhibiteurs des alpha-glucosidases sont des inhibiteurs compétitifs et réversibles
des alpha-glucosidases intestinales qui sont des enzymes localisées dans la bordure en brosse
des entérocytes et qui hydrolysent les polysaccharides en monosaccharides absorbables. Ainsi,
le miglitol et l’acarbose qui constituent cette classe jouent le rôle de faux substrats retardant
l’hydrolyse des glucides complexes, d’où une réduction de l’hyperglycémie postprandiale.
(Tableau 6) Ils ne provoquent pas d'hypoglycémie et n'entraînent pas de prise de poids.
Les principaux effets indésirables observés sont des troubles digestifs (météorisme,
diarrhées, inconfort) minimisés par une posologie progressive. Les principales contre-
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indications à l’utilisation de cette classe sont l’insuffisance rénale sévère, les maladies
chroniques du tube digestif et inflammatoires du côlon.

Tableau 6 : Princeps appartenant à la classe des inhibiteurs des alphaglucosidases avec
leurs DCI associées
®
GLUCOR
Acarbose
Prise avec la première
DIASTABOL®

bouchée du repas

Miglitol

II.1.4. Les gliptines et incrétinomimétiques
Les incrétines (GLP-1 et GIP) sont des hormones qui stimulent la sécrétion
d’insuline par le pancréas après un repas. Ces hormones sont dégradées par une enzyme
appelée DPP4 (dipeptidylpeptidase-4). Il existe deux types de médicaments agissant via la
voie des incrétines : les inhibiteurs de la DPP4 et les analogues du GLP1 (glucagon-like
peptide-1).
Les inhibiteurs de la DPP4 (Tableau 7) allongent l’activité des incrétines
essentiellement en période post-prandiale. Les effets indésirables les plus fréquemment
observés sont des troubles infectieux et des troubles gastro-intestinaux.

Tableau 7 : Princeps appartenant aux inhibiteurs de la DPP4 avec leurs DCI associées
JANUVIA®, XELEVIA®
Sitagliptine
GALVUS®, JALRA®

Vildagliptine

ONGLYZA®

Saxagliptine

TRAJENTA®

Linagliptine

A prendre pendant les

JANUMET , VELMETIA

Metformine + Sitagliptine

repas

EUCREAS®, ICANDRA®

Metformine + Vildagliptine

KOMBOGLYSE®

Metformine + Saxagliptine

JENTADUETO®

Metformine + Linagliptine

®

®

Les analogues du GLP1 (Tableau 8) miment l’effet des incrétines c’est-à-dire qu’ils
augmentent de façon glucose-dépendante la sécrétion d’insuline et inhibent la sécrétion de
glucagon. Ils doivent être injectés par voie sous-cutanée, comme l’insuline. Les analogues du
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GLP1 sont toujours utilisés en association avec un antidiabétique oral (metformine
ou sulfamide hypoglycémiant) lorsque celui-ci ne s’est pas montré suffisamment efficace.

Tableau 8 : Princeps appartenant aux analogues du GLP1 avec leurs DCI associées
Avant les repas du matin
BYETTA®
Exénatide
et du soir (sous-cutanée)
VICTOZA®

Liraglutide

Egal par rapport aux repas
(sous-cutanée)

II.2. Les insulines
II.2.1. Production des insulines
Depuis les années 1980, les insulines sont toutes produites par biotechnologie. La
plupart des pays ont abandonné la préparation d’insuline à partir de pancréas de bœuf au
profit de la synthèse d’insuline par des organismes génétiquement modifiés à la suite de la
maladie de la vache folle (même si aucun cas de transmission par l’insuline n’a jamais été
observé).
Ainsi, l’insuline humaine est aujourd’hui issue du génie génétique : un gène codant
pour les chaînes A et B de l’insuline humaine est inséré dans l’ADN de bactéries (Escherichia
coli K12). Pour donner une vision simplifiée du procédé, le matériel génétique de quelques
cellules humaines est d’abord isolé. A l'aide d’enzymes de restriction, le gène de l'insuline est
séparé et sera ensuite introduit dans la bactérie. Cette bactérie possède un plasmide qui est
extrait et sectionné à l'aide des mêmes enzymes de restriction à un endroit précis. Le plasmide
bactérien et le gène de l'insuline sont alors mis en présence et reliés par des ligases qui
soudent les deux morceaux d'ADN ensemble. Le nouveau plasmide est réintroduit dans la
bactérie où il se multiplie. Si le transfert est réussi, la bactérie produit de l'insuline humaine
grâce au gène supplémentaire intégré. Pour la production de grandes quantités, la
multiplication des bactéries se fait dans des fermenteurs. Une étape de purification est alors
nécessaire (Figure 7). [16]
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Figure 7 : Production d'insuline par transgénèse [16]
Les analogues de l’insuline humaine sont eux aussi issus du génie génétique : un ou
plusieurs acides aminés de la protéine de base sont remplacés dans l’objectif de modifier la
cinétique ou la solubilité de l’insuline (Figure 8).

Figure 8 : Structure primaire et formules des analogues rapides et lents de l'insuline
humaine [17]
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II.2.2. Les différentes classes d’insulines
[7]
Les insulines sont classifiées selon leur délai et leur durée d’action : lente, intermédiaire,
rapide.
Le schéma d’insulinothérapie s’approchant le plus de la sécrétion physiologique et le plus
courant est le schéma « basal-bolus » qui combine une insuline rapide injectée avant les repas
(3 injections par jour) et une insuline lente qui couvre les 24h et permet de maintenir la
glycémie normale en dehors des repas (injection matin et soir ou seulement le soir). [3]
(Figure 9)

Figure 9 : Schéma "basal-bolus" [18]



Les insulines d’action rapide ou brève :

Les analogues de l’insuline rapides ont une vitesse de passage du tissu sous-cutanée vers
le sang qui est accélérée (Tableau 9).
Ce sont des solutions limpides et incolores. Elles sont surtout utilisées avant un repas car
elles ont pour objectif de contrôler le pic de glycémie survenant après le repas.
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Tableau 9 : Insulines d'action rapide avec leurs délais et durées d'action
Délai d’action

Spécialités

Durée d’action

Insulines ordinaires
ACTRAPID®

30 min

7-8 h

UMULINE® Rapide

30 min

5-7 h

Analogues de l’insuline
APIDRA® (insuline
glulisine)
HUMALOG® (insuline
lispro)
NOVORAPID® (insuline
aspart)

15 min

2-5 h

15 min

2-5 h

15 min

3-5 h

Insulines ordinaires pour pompe
INSUMAN® Infusat (insuline humaine)



Les insulines retard et intermédiaires (Tableau 10) :

Ces insulines ont un aspect laiteux et le flacon doit être retourné plusieurs fois avant
utilisation pour remettre en suspension le dépôt.

Les analogues retard ont une vitesse de résorption réduite par précipitation dans le tissu
sous-cutané. L’allongement du délai d’action se fait grâce à la modification de certains acides
aminés associée à l’adjonction de zinc (pour la détémir) ou de protamine dans la solution
d’insuline ce qui permet la formation de cristaux ou de précipités. La diffusion dans le sang
est donc beaucoup plus lente. Pour la glargine, il s’agit juste d’une addition de deux acides
aminés et de la substitution d’une asparagine par une glycine qui entraîne une modification du
point isoélectrique qui permet la précipitation à pH 7,4 (pH du tissu sous-cutané).
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Tableau 10 : Insulines retard et intermédiaires avec leurs délais et durées d'action
Délai d’action

Spécialités

Durée d’action

Insulines isophane (NPH) d’action intermédiaire
INSULATARD®

90 min

16-24 h

UMULINE® NPH

1h

18-20 h

Analogues de l’insuline d’action prolongée
LANTUS® (Insuline
glargine)
LEVEMIR® (Insuline
détémir)

2-4 h

20-24 h

1-2 h

14-20 h

Mélanges fixes d’insulines d’action intermédiaire et d’action rapide
HUMALOG MIX® 25

15 min

15 h

HUMALOG MIX® 50

15 min

15 h

NOVOMIX 30

15 min

14-24 h

NOVOMIX® 50

15 min

14-24 h

NOVOMIX® 70

15 min

14-24 h

MIXTARD® 30

30 min

14-24 h

UMULINE® Profil 30

30 min

18-20 h

®

II.2.3. Les règles de l’insulinothérapie
L’insulinothérapie n’est pas simple à mettre en œuvre et nécessite une grande
connaissance de sa maladie. Quelques règles sont à suivre lors d’un traitement par insuline
afin de réguler au mieux la glycémie.
La première est de garder le même territoire d’injection pour un moment donné de la
journée mais en variant de quelques centimètres le point d’injection. L’insuline du matin et du
soir peut être injectée dans le ventre ou dans le bras selon la préférence de la personne. Par
contre, il est généralement conseillé d’injecter l’insuline retard du soir dans les cuisses.
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Le second conseil est d’adapter les doses en fonction de la situation :
-

une adaptation rétrospective en fonction des résultats des glycémies des 2 à 3 jours
précédents,

-

une adaptation immédiate basée sur la glycémie du moment,

-

et une adaptation prospective pour laquelle il faut tenir compte de la quantité de
glucides apportés par le repas à venir et l’intensité d’un éventuel effort physique
dans les heures qui suivent l’injection.

Pour résumer, un(e) diabétique doit se poser 4 questions avant une injection :
1) Que vais-je manger ? (adaptation prospective)
2) Quelle va être mon activité physique ? (adaptation prospective)
3) Comment étaient mes glycémies correspondant à la durée d’action de cette injection
les jours précédents ? (adaptation rétrospective)
4) Quelle est ma glycémie instantanée ? (adaptation immédiate)
La troisième règle est d’essayer d’éviter les hypoglycémies nocturnes trop fréquentes,
ainsi que les hyperglycémies au réveil. Il peut donc être parfois nécessaire de retarder
l’injection de l’insuline retard du soir au moment du coucher plutôt qu’au dîner. Contrôler la
glycémie au coucher et la régler à l’aide d’une petite collation peut aussi aider le diabétique à
réduire les hypoglycémies nocturnes.
Enfin, la dernière règle est de savoir traiter ses hypoglycémies à l’aide de resucrage.
Equilibrer son diabète n’est pas chose simple et implique souvent des hypoglycémies répétées
qu’il faut savoir accepter, gérer et traiter. L’hypoglycémie doit être corrigée par l’apport de
15g de sucre soit 3 ou 4 morceaux de sucre ou 12,5 cl de jus de fruit si le patient est conscient
et peut déglutir. Dans le cas contraire, on peut effectuer une injection intramusculaire ou souscutanée de glucagon (Glucagen®, uniquement pour les diabétiques insulino-traités). [3]

Ces dix dernières années, l’arrivée des insulines basales, plus lentes et plus stables, a
beaucoup changé la vie des patients. De même, les stylos injecteurs, dont le design a été
amélioré au fil des ans, facilitent l’auto-administration de l’insuline. Il existe pourtant toujours
une forte appréhension lors du passage à l’insuline et l’on sait que l’insuline est encore
souvent utilisée de manière sous-optimale. C’est pour cette raison que les laboratoires ont
testé de nouvelles voies d’administration de l’insuline, en particulier la voie inhalée.
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DEUXIEME PARTIE : Insulines
inhalées, les premières tentatives
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LA VOIE D’ADMINISTRATION PULMONAIRE

I.

Malgré le fait que le marché soit toujours dominé par la voie orale, la voie inhalée est
en pleine diversification. Aujourd’hui, la voie inhalée n’est plus réservée à l’ORL (oto-rhinolaryngologie) pour action locale.
Les autres voies non invasives (orale, rectale…) permettent une bonne biodisponibilité
avec les petites molécules, mais la délivrance de grosses molécules comme les protéines
(notamment l’insuline) reste un challenge à cause de la dégradation enzymatique, de
l’imperméabilité des muqueuses, des surfaces d’absorption limitées, du premier passage
hépatique et parfois de l’incompatibilité avec le pH gastrique. Au contraire, la physiologie du
poumon humain est adaptée à la délivrance de peptides.

Administrés par voie buccale ou nasale, les médicaments inhalés agissent plus
rapidement que les médicaments administrés par voie orale dont l’action est réduite à cause de
la dégradation dans le tractus intestinal et lors du premier passage hépatique. Pour avoir un
effet systémique via la voie pulmonaire, il faut que les molécules atteignent les alvéoles
pulmonaires car l’absorption des médicaments augmente dans les régions profondes du
poumon grâce à l’amincissement de l’épithélium dans cette zone. Or, la surface d’absorption
au niveau des alvéoles équivaut à un terrain de tennis (environ 140m²). Le faible équipement
enzymatique présent au niveau pulmonaire (en particulier peu de peptidases), la clairance
mucociliaire quasi nulle et la riche vascularisation de cette zone complètent les avantages de
la voie pulmonaire pour une absorption optimale.
La pénétration pulmonaire des aérosols va dépendre de plusieurs facteurs. D’abord,
l’anatomie des voies aériennes entre en jeu : chez l’enfant ou l’adulte souffrant d’un
syndrome obstructif, le diamètre des voies aériennes sera réduit et l’aérosol aura plus de
difficultés à atteindre les bronches distales.
Le deuxième paramètre à entrer en jeu est la quantité d’aérosol produite et les
caractéristiques des particules. Le dépôt se fera :
-

dans le parenchyme pulmonaire pour des particules de 0,8 à 3 µm de diamètre,

-

dans les bronches pour des particules de 2 à 5 µm de diamètre,

-

sur l’oropharynx pour des particules de diamètre supérieur à 5 µm. (Figure 10)
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La taille et la masse moléculaire sont également importantes. L’absorption pulmonaire est
inversement proportionnelle à ces deux paramètres, avec des limites maximales aux alentours
de 5 à 6 nm et 40 kDa, soit des valeurs bien supérieures à celles de l’insuline qui est une petite
molécule (5,7 kDa et 2,2 nm). Les caractéristiques physicochimiques entrent en jeu aussi
puisque la lipophilie et l’hygroscopie facilitent l’absorption.
Le tabagisme accroît très sensiblement la perméabilité de la membrane alvéolocapillaire aux protéines et aux substances médicamenteuses. Cette modification de la
perméabilité est liée aux altérations et à la desquamation des cellules épithéliales. Elle est
réversible plus ou moins rapidement après l’arrêt du tabagisme et suffisamment importante
pour modifier de manière significative la biodisponibilité de l’insuline par voie inhalée qui
peut être multipliée par 3 chez le fumeur actif.
Sont aussi à prendre en compte les affections broncho-pulmonaires qui induisent des
altérations inflammatoires des voies aériennes distales et des perturbations de la ventilation
alvéolaire modifiant la qualité et la reproductibilité de l’absorption pulmonaire. C’est
notamment le cas de l’asthme qui diminue l’absorption de l’insuline ainsi que des BPCO
(broncho-pneumopathie chronique obstructive).
Enfin, la pénétration pulmonaire va dépendre aussi des paramètres ventilatoires : les
aérosols liquides ne nécessitent qu’une inspiration lente (débit inspiratoire d’environ 0,5
L/sec) alors que les poudres d’inhalation nécessitent un débit supérieur. [19]

L’inconvénient de la voie pulmonaire est qu’une partie des particules n’atteint pas la
zone recherchée : si la technique d’inhalation est correcte (ce qui n’est pas toujours le cas),
moins de 15% de la dose inhalée parviennent aux bronches distales, environ 90% sont
déglutis, passent par le tube digestif puis le foie les métabolisent.
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Figure 10 : Schéma de l’appareil respiratoire de l’Homme [20]
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II.

LES PREMIERES INSULINES A INHALER
De toutes les alternatives non invasives étudiées, la délivrance d’insuline via la voie

pulmonaire est surement la plus testée pour remplacer les injections sous-cutanées car la plus
prometteuse. Pour une efficacité comparable à la voie injectable, l’observance des patients est
meilleure. En effet, malgré les progrès en la matière, la voie injectable comporte toujours des
inconvénients : reproductibilité imparfaite, thermosensibilité des solutés, douleur au point
d’injection, blocage psychologique à s’autopiquer…
Mais si Afrezza®, insuline à inhaler de MannKind et Sanofi sortie en 2015, est
actuellement unique, c'est d'abord parce que les autres laboratoires engagés dans cette voie ont
tous renoncé. Plusieurs systèmes de délivrance d’insuline avaient déjà été développés : un
seul a été approuvé par la FDA, l’Exubera® de Pfizer, mais arrêté peu de temps après sa
commercialisation, les autres (AIR®, AERx®) ont été abandonnés dans la foulée à cause de
l’échec commercial de l’Exubera®. (Figure 11) Nous allons donc dans un premier temps nous
intéresser à ces précurseurs avant de nous pencher sur le cas d’Afrezza ®.

Figure 11 : Histoire des insulines à inhaler [19]

II.1. Exubera de Pfizer
En janvier 2006, après l'autorisation par la FDA d’Exubera ®, la première insuline
inhalée jamais commercialisée, Pfizer ouvrait la marche.
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II.1.1. Description du système d’inhalation
Exubera® est une insuline humaine recombinante sous forme de poudre sèche en blisters
dispensée via un dispositif d’inhalation spécialement conçu (Figures 12 et 13). Chaque blister
contient 1 mg (équivalant à 3 UI d’insuline rapide injectable) ou 3 mg (8 UI) d’insuline
(respectivement 1,7 mg et 5,1 mg de poudre au total). La forme poudre sèche a été choisie
plutôt que l’aérosol pour la meilleure stabilité de cette forme et le risque de croissance
microbiologique moindre. Cette poudre amorphe, stable à température ambiante, est donc
constituée à 60% d’insuline, à laquelle s’ajoutent :
-

du citrate de sodium dihydraté (agent stabilisant) ;

-

du mannitol (agent gonflant et stabilisateur) ;

-

de la glycine (tampon) ;

-

de l’hydroxyde de sodium (pour maintenir le pH).

Les particules formées sont uniformes et d’un diamètre inférieur à 5 µm.
Le dispositif d’inhalation s’avère relativement encombrant : 7 cm de diamètre et 30 cm
de long en position ouverte. Ce format assez imposant est un inconvénient pour les patients
qui préféreraient sans doute un appareil plus facilement transportable et plus discret lors
d’utilisations dans des lieux publics. [21]

Figure 12 : Dispositif d’inhalation Exubera® fermé et ouvert [22]
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Figure 13 : Blisters d’insuline Exubera® [23]
Il n’y a pas de gaz propulseur ni de source d’énergie électrique. Le blister est placé dans
une fente située entre deux chambres, supérieure et inférieure. Le patient appuie sur un bouton
pour percer le blister et un mécanisme de compression d’air, tel un générateur pneumatique,
désagglomère la poudre qui se disperse dans la chambre supérieure transparente qui s’assimile
à une chambre d’inhalation (d’un volume inférieur à 20 % du volume de réserve inspiratoire).
Le patient peut ainsi visualiser l’aérosol dont le DAMM (diamètre aérodynamique médian de
masse) est proche de 3 µm, puis il tourne la pièce buccale et fait une inspiration lente et
profonde, soit en position debout, soit en position assise. L’ensemble de ce dispositif doit être
nettoyé 2 fois par semaine.
La dose émise et la taille des particules sont contrôlées par le dispositif et les
caractéristiques de la poudre mais sont indépendantes du débit inspiratoire du patient, donc il
n’y a pas de variation de la dose si le patient souffre d’une maladie pulmonaire obstructive.
[19]

II.1.2. Indications et dosages
Exubera® est indiqué dans le traitement du diabète de type 2 chez l’adulte
insuffisamment contrôlé par des antidiabétiques oraux et nécessitant une insulinothérapie.
Exubera® est également indiqué, en complément d’une insuline sous-cutanée d’action
prolongée ou intermédiaire, dans le traitement du diabète de type 1 chez l’adulte pour lequel
le rapport bénéfice/risque potentiel est en faveur de l’adjonction d’une insuline inhalée.
Compte-tenu de sa rapidité d’action, l’insuline humaine inhalée doit être administrée
dans les 10 minutes qui précèdent le début du repas.
La posologie initiale et la posologie d’entretien (doses et heures d'administration) seront
déterminées de manière individuelle par le médecin, et ajustées en fonction de la réponse
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individuelle et des besoins du patient. Cependant, la posologie quotidienne de départ
recommandée est basée sur la formule suivante :
Poids corporel (kg) X 0,15 mg/kg = Posologie journalière totale (mg)
La posologie journalière totale doit être répartie en trois prises administrées avant le
repas.
N’ayant pas assez de recul sur ses effets à long terme, Exubera® ne doit pas être prescrit
chez les fumeurs ou anciens fumeurs dont le sevrage date de moins de 6 mois, chez les sujets
asthmatiques ou souffrant d’une BPCO ou d’emphysème, ni chez la femme enceinte. [24]

II.1.3. Résultats d’efficacité comparative
Exubera® est une insuline d’action rapide. Cinq essais de phase II et III ont été conduits
pour prouver l’efficacité d’Exubera® en comparant la réduction de l’HbA1c chez les
participants recevant Exubera® plus une insuline basale (NPH, ultralente ou glargine) et ceux
recevant une insuline SC prandiale plus une insuline basale (NPH, ultralente ou glargine). Ces
essais ont été effectués sur plus de 1000 diabétiques de type 1. Parallèlement, huit essais
cliniques ont été effectués sur plus de 2000 diabétiques de type 2 non contrôlés nécessitant
une insulinothérapie.[22] Les principaux résultats de ces études sont repris ci-dessous.
Tout d’abord, avec Exubera®, un pic de concentration plus rapide de 49 minutes que
celui de l’insuline ordinaire administrée par voie SC est observé. (Figure 14)

Figure 14 : Variation moyenne des concentrations sériques d'insuline libre (µU/mL) après
inhalation de 4 mg d'insuline humaine Exubera® et après une injection sous-cutanée de 12 UI
d'insuline humaine d’action rapide chez des sujets obèses atteints de DT2 [24]
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L’action débute à 32 minutes. Sa durée d’action est très longue comparée à l’insuline
lispro : 387 minutes au lieu de 313 minutes. (Figure 15)

Figure 15 : Taux de perfusion de glucose (TPG) moyen, normalisé par rapport au
TPGmax pour chaque type de traitement, en fonction du temps chez des volontaires
sains [24]
Pour le diabète de type 1, associé avec une insuline basale injectable, Exubera ®
améliore sensiblement le profil d’HbA1c. Comparativement à une insuline rapide injectable,
Exubera® présente une amélioration équivalente de l’HbA1c, une baisse plus importante de la
glycémie post-prandiale, et une prise de poids moins importante qu’avec une insuline
injectable. Le contrôle de la glycémie est également identique (séries de patients allant de 47 à
335 sur une durée de 3 à 6 mois) lorsque l’on compare l’insuline inhalée préprandiale (IIPP)
associée à de l’insuline ultralente, ou à de l’insuline NPH, versus des injections d’insuline
NPH associée à de l’insuline ordinaire.

Pour le diabète de type 2, plusieurs études, randomisées, ouvertes, (séries de patients
allant de 26 à 309 sur une durée de 3 à 6 mois), comparant l’IIPP seule ou associée avec un
hypoglycémiant par voie orale, versus hypoglycémiant par voie orale, ou IIPP avec insuline
ultralente et ajustement de la dose chaque semaine, ont montré une diminution significative de
l’hémoglobine glyquée et une amélioration du contrôle de la glycémie avec l’IIPP. Un
contrôle identique a été observé sur une étude portant sur 145 patients (non contrôlés avant
traitement un régime) avec IIPP seul versus hypoglycémiant par voie orale ou sur une autre
étude portant sur 299 patients avec IIPP associée à de l’insuline ultralente versus deux
injections au moins d’insuline mixte par jour. Cependant, des études ont montré que l’IIPP
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augmentait de façon tout à fait significative l’acceptabilité, avec une meilleure adhésion à
l’insulinothérapie chez ces patients et qu’elle était préférée comme voie d’administration
comparée à la voie sous-cutanée. [25]

Globalement, que ce soit dans le diabète de type 1 ou 2, les essais cliniques montrent
qu’Exubera® a une efficacité comparable aux insulines rapides injectables et présente une
efficacité meilleure que les ADO seuls. [22]

II.1.4. Effets indésirables
En plus des effets indésirables habituels de l’insulinothérapie, à savoir l’hypoglycémie
et la prise de poids, Exubera® pourrait engendrer des effets indésirables additionnels en raison
de son mode d’administration. Différentes études mettent en avant une réduction du volume
expiratoire maximal. Les études ont également démontré l’apparition de toux chez certains
patients lors des essais cliniques (30% pour les patients DT1 et 22% pour les DT2) : la toux
est une réaction d’irritation, les excipients et particules porteuses d’insuline utilisés dans les
formulations sont sans aucun doute en cause dans cet effet. De plus, la quantité de poudre et la
taille des particules inhalées influenceraient la sévérité de la toux. Des dyspnées et une
augmentation des expectorations ont aussi été notées. [22]
Enfin, l’insuline inhalée est suspectée de favoriser l’évolution des cancers du
poumon : en effet, l’insuline est une hormone favorisant la croissance et les cellules
cancéreuses pulmonaires bénéficieraient des effets de l’insuline, ce qui expliquerait
l’évolution plus rapide des cancers du poumon lors de l’utilisation d’insuline inhalée plutôt
que de l’insuline SC. La prolifération serait d’autant plus importante que l’insuline reste
longtemps dans le poumon avant son absorption et son élimination. Cependant, les résultats
des études ne se montrent pas suffisamment significatifs pour affirmer qu’Exubera ®
favoriserait les cancers du poumon.
Seule une surveillance à long terme des effets d’Exubera ® permettrait d’affirmer ou
d’infirmer l’existence de ces potentiels effets indésirables. [21]
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II.1.5. Résultats de vente
La firme américaine prévoyait, comme MannKind aujourd'hui, des ventes dépassant le
milliard de dollars. Neuf mois plus tard, celles-ci s'élevaient péniblement à 12 millions de
dollars et, en octobre 2007, Pfizer cessait la vente du médicament en raison de ses faibles
performances commerciales. Un échec commercial retentissant qui devait coûter 2,8 milliards
de dollars au géant de la pharmacie.
Une des raisons expliquant les faibles ventes d’Exubera ® est que le produit n’a pas
réussi à gagner les faveurs des prescripteurs. En cause, un risque de cancers du poumon pointé
du doigt, une sureté à long terme non démontrée pour les patients atteints de maladies
respiratoires et les fumeurs, une complexité d’utilisation du dispositif qui d’ailleurs manque
de discrétion. Cependant, le temps est un facteur important pour gagner la confiance des
prescripteurs et des patients. En arrêtant son produit après moins de deux ans sur le marché,
Pfizer n’aura pas laissé de temps à Exubera® de faire ses preuves.
Une autre raison de l’échec est le prix assez élevé du produit : il revenait à environ 5
dollars par jour pour le patient, ce qui représente presque le double du prix à dépenser pour la
forme injectable. [21]

II.2. Les autres essais avortés
Suite à l’échec commercial d’Exubera® de Pfizer, Eli Lilly et Novo Nordisk, lancés eux
aussi dans l’aventure de l’insuline à inhaler, décident d’arrêter le développement de leurs
dispositifs et abandonnent leurs projets malgré des résultats d’essais cliniques prometteurs.

II.2.1. AIR d’Eli Lilly

Figure 16 : Système AIR® d'Eli Lilly [26]
35

Le système AIR® (Advanced Inhalation Research), développé par Eli Lilly et
Alkermes, est constitué d’un inhalateur avec générateur d’aérosol et utilise des particules
poreuses de diamètre géométrique situé entre 5 et 30 µm (Figure 16). La densité de ces
particules étant très faible (< 0,03 g/cm3), le diamètre aérodynamique, qui est proportionnel à
la racine carrée de la densité, est réduit de l’ordre de 1 à 5 µm. Le caractère poreux des
particules, en minimisant la tendance à l’agrégation particulaire, facilite leur dispersion et
permet une meilleure absorption.
Les particules contiennent de l’insuline en poudre associée à une matrice polymérique
de phospholipides, et sont conditionnées dans des capsules. Chaque capsule fournit une dose
équivalente à 2 ou 6 unités d’insuline prandiale injectable. [27]
Le dispositif AIR® est activé par inspiration du patient. L’activation du système suit
les étapes suivantes : le patient choisit sa dose, il place une capsule dans le dispositif, fixe
l’embout buccal au corps de l’inhalateur, et inhale à travers l’embout par une inspiration
modérée et courte. [19] (Figure 17)

Figure 17 : Dispositif d’inhalation AIR® avec les capsules d’insuline [19]
L’insuline d’AIR® est une insuline d’action rapide. La concentration maximale est
atteinte sous 45 minutes, ce qui est comparable à l’insuline lispro. Cependant, AIR® offre une
durée d’activité significativement plus longue (480 minutes) que celle de l’insuline lispro
(360 minutes) et de l’insuline humaine (415 minutes). Cette caractéristique peut être
intéressante mais, associé à une insuline basale, augmente le risque d’hypoglycémie nocturne.
L’équivalence entre l’insuline inhalée AIR ® et l’insuline lispro est de 2,6 mg pour 6
UI, 5,2 mg pour 12 UI et 7,8 mg pour 18 UI d’insuline lispro.

Une étude de 12 semaines portant sur 259 patients diabétiques de type 1 randomisés en
deux groupes, insuline inhalée versus insuline sous-cutanée (lispro ou ordinaire), a montré
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une efficacité comparable en terme de concentration d’HbA1c. Par contre, les épisodes
d’hypoglycémie nocturnes étaient plus importants avec l’insuline à inhaler. [27]
Testés chez le patient diabétique de type 2, AIR® a été comparé à l’insuline glargine :
AIR® seul fait baisser l’HbA1c de 8,5% à 7,7%, l’insuline glargine à 7,9%.
La fonction respiratoire du patient étant étroitement corrélée à l’efficacité du dispositif,
il a été testé chez les patients présentant de l’asthme et comparé avec l’insuline injectable en
sous-cutanée. Aucune différence n’a été observée au niveau de la réduction de l’HbA1c,
excepté chez les patients présentant un VEMS inférieur à 60%. L’étude conclut donc qu’AIR®
est aussi efficace chez les patients asthmatiques que les non asthmatiques. [19]
Le projet AIR® d’Eli Lilly a toutefois été stoppé en 2008 malgré des essais cliniques
encourageants. Cet arrêt, survenant quelques mois après la fin de commercialisation
d’Exubera®, a été justifié par un défi commercial et réglementaire trop important aux yeux de
l’entreprise.

II.2.2. AERx iDMS de NovoNordisk

Figure 18 : Photo et schéma du dispositif AERx® [28] [19]
AERx® est un dispositif combiné à une insuline développé par Novo Nordisk et
Aradigm (Figure 18). Il s’agit ici d’un aérosol liquide qui fournit une dose d’insuline
ajustable, comme les stylos injectables. Le nébulisat d’insuline délivré a un diamètre
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aérodynamique massique médian (DAMM) compris entre 1 et 3 µm. La formulation étant
liquide, une conservation au réfrigérateur est nécessaire.
Le dispositif est électronique et contrôlé par un microprocesseur, ce qui permet de
guider électroniquement l’utilisateur pour qu’il adopte une inspiration adéquate. En effet, le
microprocesseur permet le déclenchement automatique de l’aérosol seulement quand les
paramètres inspiratoires (volume inhalé, débit inspiratoire) sont adéquats. Une fois l’aérosol
généré, ce système, grâce à un signal lumineux, guide le patient pour l’obtention d’un débit et
d’un volume inspiratoires optimaux. Puis, un volume d’air de 400 mL est expulsé en fin
d’inspiration pour véhiculer l’aérosol jusqu’au poumon profond.
De plus, le système AERx® est doté d’un système de data-monitoring : il est capable
de mémoriser les doses d’insuline, les dates et heures de prise, ainsi que les paramètres
ventilatoires pour chaque inhalation, facilitant la compliance et la surveillance de ce
traitement.
L’insuline est stockée sous forme d’unités et permet de délivrer 1 à 10 unités par
incrément de 1 unité. Des études scintigraphiques ont montré que ce système réduisait la
variabilité des doses inhalées. [25]

AERx® peut être utilisé comme insuline rapide prandiale puisqu’il mime les profils
pharmacocinétique et pharmacodynamique des analogues de l’insuline d’action rapide.
AERx® permet un pic plasmatique beaucoup plus rapide (7-20 minutes) comparé à
celui de l’insuline SC (100-120 minutes).[29] Une étude réalisée chez 18 patients diabétiques
de type 1 a confirmé une absorption et un effet métabolique plus rapides avec un délai
d’action plus court que l’insuline en SC. [30]

Une autre étude portant sur 107 patients diabétiques de type 2 pendant 12 semaines a
montré que l’administration d’insuline inhalée avant les repas via l’AERx® donnait des profils
pharmacocinétique et pharmacodynamique similaires et des résultats identiques en terme
d’HbA1c comparés à ceux de l’insuline SC injectée 30 minutes avant le repas. [31] (Figure
19)
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Figure 19 : Résultats de l’HbA1c avant et après les 12 semaines de traitement [31]

AERx® est donc une alternative sure et efficace à l’insuline injectable. Il présente
l’avantage de réduire le nombre d’injections d’insuline et donc d’améliorer l’observance
comme les autres insulines à inhaler, mais il permet aussi d’enregistrer des données et
d’ajuster les doses au moyen de ces données.
Cependant, comme AIR® d’Eli Lilly, Novo Nordisk a décidé de stopper le
développement de son insuline à inhaler face à l’incertitude commerciale autour de cette
forme.
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TROISIEME PARTIE : Afrezza,
chef de file des nouvelles insulines à
inhaler
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I.

AFREZZA DE SANOFI ET MANNKIND CORPORATION’S
Après deux échecs auprès de la FDA, Afrezza a finalement été approuvé le 27 juin

2014 aux États-Unis. Développé par MannKind Corporation’s et commercialisé par Sanofi,
Afrezza est la combinaison d’un inhalateur, Gen-2, et d’une insuline d’action rapide sous
forme de poudre sèche pour le traitement des diabètes de type 1 et 2. (Figure 20)
Le groupe français, ayant acquis la licence du produit à l’américain MannKind, est
responsable des aspects réglementaires et de la commercialisation du produit, tandis que
MannKind en assure la fabrication dans son usine de Danbury dans le Connecticut. Le
lancement du produit aux États-Unis a eu lieu en février 2015.
Sanofi a d’abord versé à MannKind un paiement initial de 150 millions de dollars et
ensuite des versements, en fonction d'étapes liées au développement et aux ventes, pouvant
atteindre 775 millions de dollars, soit au total environ 925 millions de dollars (environ 690
millions d'euros) de misés sur ce produit. Les revenus seront partagés entre Sanofi et
MannKind à raison de 65 %/35 %. Sanofi a en outre accepté d'avancer à MannKind jusqu'à
175 millions de dollars, correspondant à sa part des dépenses.
Le diabète est l'un des grands axes de développement de Sanofi, dont l'insuline
®

Lantus était au premier semestre 2014 le premier médicament, avec des ventes de 3 milliards
d'euros, dont près des deux tiers aux États-Unis. [32]

Figure 20 : Photo du dispositif Afrezza® [32]
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I.1. Aspect réglementaire
MannKind avait présenté à la FDA une première version de son dispositif d’inhalation
en mars 2009 avec des données d’efficacité et de sécurité de la TI (Technosphere® Insulin)
délivrée grâce à un inhalateur MedTone. La FDA avait alors demandé des résultats
supplémentaires établissant l’utilité clinique de la TI dans le traitement du diabète.
En 2010, l’inhalateur MedTone a été remplacé par l’inhalateur Gen-2 (et les cartouches
qui vont avec) mais en utilisant toujours la technologie Technosphere ® Insulin. Gen-2 a été
créé pour être plus petit, plus facile d’utilisation tout en étant aussi efficace voire plus efficace
que le MedTone. En effet, Gen-2 nécessite 33% de TI en moins que MedTone pour la même
exposition en insuline. Cependant, les essais de phase III ayant été effectués avec l’inhalateur
MedTone, la FDA a réclamé que MannKind conduisent deux essais cliniques de phase III
randomisés en utilisant l’inhalateur Gen-2 : un essai avec des diabétiques de type 1 et un autre
avec des diabétiques de type 2.
Le nouveau dossier transmis à la FDA en 2013 incluait donc, en plus, les données des
nouveaux essais cliniques et leurs résultats. Au total, plus de 3000 patients ont été traités avec
la TI lors des essais. [33]

I.2. La technologie Technosphere® Insulin
Afrezza est basé sur la technologie Technosphere ® Insulin (TI) qui consiste à
formuler de l'insuline humaine (obtenue par ADN recombinant) sous la forme de
microparticules (Figure 21). Les particules d’insuline sont initialement conditionnées dans
des cartouches.

Figure 21 : Particule de Technosphere® Insulin [34]
Les microparticules Technosphere® sont formées à partir de fumaryle dicétopipérazine
(FDKP), un excipient inerte servant de matrice dont MannKind est propriétaire (Figure 22).
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Cet excipient est soluble dans l’eau à pH neutre et basique. Il est excrété inchangé dans les
urines. La FDKP cristallise en microparticules à pH acide (< 5,2) par assemblage
intermoléculaire. Ces particules hautement poreuses ont un diamètre aérodynamique médian
en masse de 2 à 2,5 µm avec une distribution en taille de 10 à 90% entre 1 et 5 µm. La haute
porosité et la grande surface des particules Technosphere® permettent l’adsorption de
protéines et autres substances médicamenteuses. En utilisant cette propriété, il a été possible
d’adsorber de l’insuline recombinante sur les microparticules Technosphere ® respirables qui
contiennent également du polysorbate 80, de l’acide acétique à l’état de traces et de l’eau.
[33]

Figure 22 : Molécule de fumaryle dicétopipérazine (FDKP) [34]

I.3. L’inhalateur Gen-2
L’insuline est délivrée grâce à l’inhalateur Gen-2 depuis la cartouche contenant 0,35
mg (10U) ou 0,7 mg (20U) d’insuline. Gen-2 est un petit dispositif activé par l’inspiration,
discret, facile à transporter et qui doit être remplacé tous les 15 jours. (Figure 23)
Pour utiliser l’appareil, le patient doit ouvrir l’inhalateur, puis le fermer après
chargement de la cartouche. L’inhalation par le patient permet de dés-agglomérer les
particules et disperse les particules dans le tractus respiratoire. Les particules sont dissoutes à
pH neutre et distribuées uniformément dans les parties profondes du poumon grâce à leur
faible densité et la distribution aérodynamique en taille favorable. L’insuline et la FDPK sont
absorbées passivement et indépendamment l’une de l’autre. [19]
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Figure 23 : Schémas de l’inhalateur Gen-2 avec une cartouche d’insuline [35]

I.4. Administration et dosage
Afrezza doit être administré immédiatement avant le repas ou sous 20 minutes après le
début du repas. Afrezza doit être utilisé en combinaison avec une insuline basale chez les
diabétiques de type 1, et peut être utilisé en association avec un antidiabétique oral ou une
insuline basale chez les diabétiques de type 2.
Les cartouches d’insuline contiennent 0,35 mg d’insuline (pour 3,3 mg de TI au total)
soit 10 U, ce qui équivaut approximativement à 3 unités d’insuline SC, et 0,70 mg d’insuline
(pour 6,7 mg de TI au total), soit 20 U équivalentes à 6 unités d’insuline SC. [33]
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II.

RESULTATS D’ETUDES

[33] [36]

II.1. Pharmacocinétique et pharmacodynamique
Les profils pharmacocinétique et pharmacodynamique ont été démontrés par
comparaison avec une insuline humaine ordinaire et une analogue d’action rapide.
La poudre d’insuline se dissout immédiatement après l’inhalation. Ainsi, l’absorption
de la TI est très rapide : Afrezza est donc une insuline d’action ultra-rapide avec un début
d’action plus rapide et une durée plus courte que l’insuline humaine ordinaire et que les
analogues d’action rapide SC (Tableau 11 et Figure 24). Ce profil pharmacocinétique mime
bien la sécrétion d’insuline endogène au moment des repas.
En effet, la Cmax est atteinte majoritairement entre 12 et 15 minutes, contre 40
minutes avec une analogue d’action rapide SC (Figure 25). Cependant, la durée d’action de
l’insuline est plus brève avec la TI (2 à 3 heures) qu’avec une analogue d’action rapide (> 6
heures).
La biodisponibilité de l’insuline par voie inhalée est de 30% comparé à l’insuline
humaine SC et à l’analogue d’action rapide SC. La quantité d’insuline par cartouche a donc
été adaptée pour permettre une conversion facile avec les doses d’insuline injectable.
Concernant les potentiels résidus de poudre dans les poumons, moins de 1% d’insuline
est retrouvé dans les poumons 12 heures après l’inhalation.

Tableau 11 : Résumé des paramètres pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des
insulines inhalées et sous-cutanées [21]
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Figure 24 : Profils pharmacocinétiques de l'Afrezza® 8 U, de l'insuline lispro 8 U SC, de
l'Exubera® 16 U, et de l'insuline humaine 18 U SC [33]

Figure 25 : Moyennes des concentrations en insuline avec 20 U de TI et avec 8 UI
d’analogue d'action rapide en fonction du temps (Essais 177) [19]

II.2. Essais cliniques
Quatre essais de phase III ont été effectués : 2 essais avec 883 diabétiques de type 1
(essais 171 et 009) avec un schéma d’insulinothérapie basal/bolus ; et 2 essais avec 971
diabétiques de type 2 n’étant pas encore traités par insulinothérapie et dont l’HbA1c est
encore supérieure à 7,5% avec les ADO (essai 175) ou traités par insulinothérapie depuis peu
(essai 102). L’inhalateur Gen-2 a été utilisé dans les essais 175 et 171. L’inhalateur MedTone
a également été utilisé dans l’essai 171 pour comparaison avec Gen-2. (Annexe 1)
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Tous les essais sont randomisés, contrôlés, multicentriques et internationaux durant 24
semaines pour les essais 171 et 175, et 52 semaines pour les essais 009 et 102.
Dans les deux essais chez le diabétique de type 1, chaque groupe reçoit une insuline
basale (glargine, detemir ou NPH) plus la TI pour l’un des groupes, et une insuline aspart
pour le deuxième groupe, qui sert d’insuline prandiale comparative.
Chez le diabétique de type 2, l’essai 175 est un essai TI versus placebo (particules
Technosphere® sans insuline) avec poursuite du traitement ADO préexistant, l’essai 102 est
un essai TI plus insuline basale versus mélange biphasique d’analogues rapides (70%
d’intermédiaire, 30% de rapide).
Les essais avec comparateur actif sont des essais de non-infériorité, alors que l’essai
versus placebo en double aveugle est un essai de supériorité. (Tableau 12)
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Tableau 12 : Récapitulatif des quatre essais de phase III et de leurs critères [33]

Essai

MKCTI-171

MKCTI-009

Inhalateur

Gen-2

MedTone

Traitements utilisés
pour l’analyse
d’efficacité

TI/insuline basale
versus insuline
aspart/insuline
basale

TI/insuline basale
versus insuline
aspart/insuline
basale

Paramètre principal : réduction de l’HbA1c
(%) au cours du traitement
Méthodes
Test
Critères
d’analyse
DT1

Noninfériorité
après 24
semaines

Limite
supérieure de
l'IC à 95 % pour
la
différence entre
les groupes
< 0,4%

FAS
MMRM

Noninfériorité
après 52
semaines

Limite
supérieure de
l'IC à 95 % pour
la
différence entre
les groupes
< 0,4%

ANCOVA
mITTLOCF

Paramètres
secondaires

Atteinte des
objectifs en
HbA1c,
Glycémie à jeun,
Glycémie à 7
moments de la
journée,
Poids,
Hypoglycémie
Atteinte des
objectifs en
HbA1c,
Glycémie à jeun,
Glycémie à 7
moments de la
journée,
Poids,
Hypoglycémie

DT2
Atteinte des
objectifs en
HbA1c,
Réduction de
Supériorité
Glycémie à jeun,
TI + ADO versus
l’HbA1c
FAS
MKCGen-2
après 24
Glycémie à 7
TP + ADO
supérieure chez
MMRM
TI-175
semaines
moments de la
le groupe TI
journée,
Poids,
Hypoglycémie
Atteinte des
Limite
objectifs en
TI/insuline basale
supérieure de
HbA1c,
Nonversus mélange
l'IC à 95 % pour ANCOVA Glycémie à jeun,
infériorité
MKCMedTone
d’insulines
la
mITTGlycémie à 7
après 52
TI-102
intermédiaire/rapide
différence entre
LOCF
moments de la
semaines
70/30
les groupes
journée,
< 0,4%
Poids,
Hypoglycémie
Abréviations : ANCOVA = analyse de covariance ; IC = intervalle de confiance ; FAS = full analysis set
(ensemble d’analyse intégral) ; LOCF = last observation carried foreward (dernière observation rapportée) ;
mITT = modified intention-to-treat (intention de traiter modifiée) ; MMRM = mixed model repeated measures
(modèle mixte de mesures répétées)
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II.2.1. Résultats d’efficacité pour le diabète de type 1


Réduction de l’HbA1c :
Les résultats de ces essais cliniques ont démontré une réduction efficace de l’HbA1c

avec la TI chez les sujets diabétiques de type 1 et 2 (Annexe 2).
Chez les diabétique de type 1, la TI n’a pas été inférieure à l’insuline aspart pour la
réduction de l’HbA1c après 24 semaines de traitement (essai 171) : la différence entre les
deux groupes n’est que de 0,19% avec un IC95 [0,02 ; 0,36]. Par contre, dans l’essai 009, la
non-infériorité de la TI par rapport à l’insuline aspart n’a pas été confirmée au bout des 52
semaines de traitement : la borne supérieure de l’intervalle de confiance pour la différence
entre les deux groupes était de 0,4%. Or, les critères de non infériorité imposent que cette
valeur soit strictement inférieure à 0,4 % (Figures 26, 27 à 28).

Figure 26 : Variations des valeurs d'HbA1c (%) dans les différents groupes (TI et
comparateur) en fin de traitement (Essais chez les DT1) [33]

Figure 27 : Moyennes des valeurs d'HbA1c (%) sur 24 semaines (Essai 171) [33]
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Figure 28 : Moyennes des valeurs d'HbA1c (%) sur 52 semaines (Essai 009) [33]


Atteinte des objectifs concernant l’HbA1c, glycémie à jeun et variation du poids :
Dans l’essai 171, plus de sujets traités par l’insuline aspart ont réussi à atteindre leurs

objectifs en termes d’HbA1c (< 7% et < 6,5%), alors que dans l’essai 009 les résultats sont
similaires dans les deux groupes.
Dans les deux essais, une meilleure réduction de la glycémie à jeun est observée chez
les patients traités avec la TI par rapport à ceux traités avec l’insuline aspart.
De même, un avantage significatif est retrouvé en termes de poids avec la TI par
rapport à l’insuline aspart : dans les deux essais, il a été noté une perte de poids chez les
patients du groupe TI et au contraire une prise de poids chez les patients du groupe insuline
aspart. (Annexes 3 et 4)

II.2.2. Résultats d’efficacité pour le diabète de type 2


Réduction de l’HbA1c :
Dans l’essai 175, la réduction de l’HbA1c est significativement meilleure dans le

groupe traité par TI que dans le groupe placebo (-0,82% et -0,42% respectivement) (Figures
29 et 31). La TI est donc bien supérieure au placebo en termes de réduction de l’HbA1c. A
noter toutefois que la réduction de l’HbA1c est assez marquée dans le groupe placebo
également. Ce résultat est surement influencé par le contrôle accru de la glycémie pendant
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l’essai et une meilleure observance des mesures hygiéno-diététiques des patients durant la
période de l’essai clinique.

Figure 29 : Moyennes des valeurs d'HbA1c (%) sur 24 semaines (Essai 175) [33]

Dans l’essai 102, la non-infériorité de la TI plus insuline basale a été démontrée par
rapport au mélange d’analogues rapides 70/30 : il a été observé des réductions de
respectivement -0,58% et -0,70% à la fin des 52 semaines de l’essai (Figures 30 et 31). Les
résultats entre les deux groupes sont donc très similaires. (Annexe 2)

Figure 30 : Moyennes des valeurs d'HbA1c (%) sur 52 semaines (Essai 102) [33]
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Figure 31 : Variations des valeurs d'HbA1c (%) dans les différents groupes en fin de
traitement (Essais chez les DT2) [33]



Atteinte des objectifs concernant l’HbA1c, glycémie à jeun et variation du poids :
Dans l’essai 175, le pourcentage de patients atteignant l’objectif en termes d’HbA1c

est plus important dans le groupe TI que dans le groupe placebo. Près de 40% des diabétiques
de type 2 ont atteints une HbA1c inférieure à 7% avec la TI, moitié moins avec le placebo.
Dans l’essai 102, le pourcentage de patients atteignant l’HbA1c cible est sensiblement
le même dans les deux groupes.

Une réduction plus importante de la glycémie à jeun a été observée avec la TI plus
insuline basale qu’avec le mélange d’analogues rapides 70/30 dans l’essai 102.

Une légère prise de poids (0,49 kg) a été notée dans le groupe TI à la fin des 24
semaines de l’essai 175 ; au contraire, dans le groupe placebo, il a été observé une perte de
poids de 1,13 kg. Dans l’essai 102, la prise de poids avec la TI est moins importante qu’avec
le mélange d’analogues rapides 70/30. (Annexes 5 et 6)
L’efficacité d’Afrezza® sur l’amélioration du contrôle de glycémie chez les
diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2 a donc été prouvée à travers ce programme
d’essais cliniques. La TI a prouvé sa non-infériorité par rapport aux comparateurs actifs dans
2 essais sur 3 (171 et 102 mais pas 009), et a prouvé sa supériorité par rapport au placebo
(175) sur la réduction de l’HbA1c.
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II.2.3 Effets indésirables d’Afrezza®
La sécurité concernant l’utilisation d’Afrezza ® a été évaluée chez plus de 6500 adultes
sur des périodes supérieures à deux semaines : 3017 ont été exposés à la TI, 290 au placebo et
2198 au traitement de comparaison. (Tableau 13)

Tableau 13 : Nombre (et pourcentage) de sujets exposés au traitement (DT1 et DT2
combinés) [33]

La Technosphere® Insulin est bien tolérée de façon générale. L’effet indésirable le
plus courant (hormis l’hypoglycémie) est une légère toux transitoire peu après l’inhalation.
Cependant, cette toux diminue avec le temps. Il a été noté aussi que l’utilisation de la TI était
associée à une légère diminution, non-progressive et réversible, du VEMS. L’incidence des
cancers (poumon et autres) n’a pas été supérieure à l’incidence dans la population générale ou
dans la population diabétique. Toutefois, une augmentation de la production d’anticorps antiinsuline a été observée après le traitement par TI (particulièrement chez les DT1). Mais les
concentrations en IAB diminuent et redeviennent normales après l’arrêt du traitement par TI
et, pour le moment, aucune conséquence clinique n’a été associée au développement
d’anticorps IAB. Aucun effet indésirable cardiovasculaire n’a été remarqué.


Hypoglycémie :

Que ce soit chez le diabétique de type 1 ou 2, les groupes traités par TI ont eu moins
d’hypoglycémies que ceux traités par l’insuline de comparaison.
Dans l’essai 171 (DT1), les patients du groupe TI ont eu moins d’hypoglycémies, tous
niveaux de sévérité confondus, que les patients traités par insuline aspart (Figure 32).
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Malgré une glycémie à jeun plus basse, les patients du groupe TI n’ont pas été plus
sujets aux hypoglycémies nocturnes que l’autre groupe : respectivement 74,1% (dont 5,2% de
sévères) contre 81,9% (dont 6,4% de sévères).
Dans l’essai 102 (DT2), les patients du groupe TI ont également présenté moins
d’épisodes d’hypoglycémies que ceux traités par mélange d’insulines rapides : seulement
47,99% des patients du groupe TI ont souffert d’hypoglycémies contre 68,88% dans le groupe
comparatif.

Figure 32 : Taux d'hypoglycémies en fonction du temps chez les DT1 (Essai 171) [33]


Effets indésirables pulmonaires :

Le principal effet indésirable est la toux, souvent légère, et survenant souvent dans les
10 minutes suivant l’inhalation (26,9% des patients avec la TI, 19,7% avec le placebo et 5,2%
avec le comparateur). Cependant, ces toux diminuent avec le temps après quelques semaines
de traitement (Figure 33).

Des infections des voies respiratoires hautes ont aussi été fréquemment rapportées,
ainsi que des douleurs oropharyngées et irritations de la gorge, ce qui n’est pas très surprenant
pour une administration par voie pulmonaire.
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Figure 33 : Pourcentage de sujets ayant souffert de toux en fonction du temps (DT1 et
DT2 combinés) [33]
Les sujets traités par la TI et par traitement comparatif montrent également un léger
déclin du VEMS, avec un déclin initial plus important chez les sujets du groupe TI (Figure
34). Toutefois, les données suggèrent que l’effet de la TI sur le VEMS est léger et nonprogressif. De plus, le VEMS redevient normal peu de temps après arrêt du traitement par TI.
Les résultats de la CVF (capacité vitale forcée) sont cohérents avec ceux de la VEMS.

Figure 34 : Variation des valeurs moyennes du VEMS en fonction tu temps (chez les
DT1 et DT2) [33]
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Cancers :
Au cours des essais de phase II et de phase III, 0,43% des patients traités par Afrezza®

ont développé des tumeurs malignes contre 0,32% chez les sujets traités par comparateur
(placebo et comparateurs actifs). Les tumeurs observées avaient des localisations très
différentes et il n’a pas été remarqué de prédominance d’un certain type de tumeurs. Ces
cancers sont les plus couramment observés dans la population générale et l’incidence
correspond à ce qu’on peut attendre vu l’incidence des cancers dans la population générale.
(Tableau 14)

Tableau 14 : Nombre de sujets développant une tumeur durant un essai de phase II ou
III (DT1 et DT2) [33]

Une attention particulière a été portée au cancer du poumon en raison de la voie
d’administration de la TI. Lors du programme d’essais cliniques, il y a eu un cas de tumeur
neuro-endocrine impliquant le poumon et un cas de carcinome bronchique. Dans les deux cas,
les malades étaient d’anciens fumeurs fumant 40 paquets/année. Les investigateurs ont estimé
que ces cancers n’étaient pas liés à Afrezza®.
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Après la fin de leurs participations aux essais cliniques, deux personnes
supplémentaires ont développé des cancers du poumon deux ans et demi et trois ans et demi
après l’arrêt : selon les investigateurs, une relation de causalité entre ces événements et le
traitement par Afrezza® ne peut être ni confirmée ni exclue.


Anticorps anti-insuline :
Le développement d’anticorps anti-insuline (IAB) a été observé lors des essais. Cela a

été vu à la fois avec les insulines analogues et avec l’insuline humaine. Toutefois, l’incidence
est plus importante avec le traitement par insuline inhalée qu’avec l’insuline injectable SC, ce
qui reflèterait une réponse immunitaire plus importante quand les protéines sont absorbées par
voie pulmonaire.
Les quantités d’IAB sont multipliées par trois chez les utilisateurs de l’inhalateur
Gen-2 (par 4,5 avec le MedTone), et une augmentation minime est observée chez les
utilisateurs d’insuline injectable. Après arrêt du traitement par insuline inhalée, les quantités
d’IAB rediminuent au bout de plusieurs mois. L’analyse des résultats n’a pas montré de
relation entre l’augmentation de la production d’IAB et les doses d’insuline administrées.

II.2.4 Patients atteints de BPCO et d’asthme
L’utilisation de la TI chez l’asthmatique et le patient atteint de BPCO ou d’autres
maladies chroniques pulmonaires est contre-indiquée.
En effet, les essais de phase II et III excluaient les sujets souffrant de maladies
pulmonaires sous-jacentes comme l’asthme ou la BPCO. Les données étant donc limitées
pour ces sujets, d’autres essais ont été effectués :
-

Essai 015 : chez le non-diabétique avec BPCO

-

Essai 027 : chez le diabétique avec asthme

-

Essai 105 : chez le diabétique avec asthme

-

Essai 113 : chez le diabétique avec asthme et BPCO

-

Essai 134 : chez le diabétique avec asthme et BPCO.
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Dans l’essai 113, 29% des sujets asthmatiques ont développé des bronchoconstrictions,
sifflements, ou une exacerbation de l’asthme après administration de la TI, effets indésirables
qui sont soulagés par l’utilisation d’un bronchodilatateur.
Dans l’essai 027, aucun effet indésirable, mis à part la toux, n’a été observé dans le
groupe asthmatique, ni même de déclin du VEMS.
Dans l’essai 015, il n’a pas été noté de différence entre les patients atteints de BPCO et
les sujets sains. Le pourcentage de personnes sujettes à la toux est similaire dans les deux
groupes.

Ces essais étant réalisés sur des petits groupes (entre 15 et 25 personnes selon les
essais), les données restent limitées. Un contrôle à long terme de la sécurité et de l’efficacité
chez les patients atteints d’asthme et de BPCO est donc en cours.

II.2.5 Fumeurs
Afrezza® n’est pas recommandé chez les fumeurs car peu d’études ont été réalisées sur
cette population en particulier : l’essai 016 a été réalisé sur 12 fumeurs et 12 non-fumeurs et,
après inhalation d’une dose de TI, il n’a pas été observé de différence statistiquement
significative des VEMS et CVF entre fumeurs et non-fumeurs.
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III.

DISCUSSIONS
A priori, le concept d'une insuline qui ne nécessite pas de piqûre est séduisant, et

l'homme d'affaires américain Alfred Mann, qui a déjà englouti près d'un milliard de dollars de
sa fortune personnelle dans le développement de la molécule, via son entreprise MannKind, y
croit dur comme fer. [37]
En effet, nombreux sont les avantages d’Afrezza® :
-

des pharmacocinétique et pharmacodynamique uniques qui s’approchent plus de
la sécrétion d’insuline endogène ;

-

une efficacité démontrée sur la glycémie ;

-

des épisodes d’hypoglycémies moins fréquents ;

-

moins de prise de poids par rapport à l’insuline injectable ;

-

la facilité d’utilisation et la discrétion de l’appareil, largement améliorée par
rapport à son prédécesseur Exubera® ;

-

la satisfaction globale des patients concernant cette forme et l’adhésion au
traitement indiscutables.

Cependant, MannKind pourrait bien connaître la mésaventure de Pfizer avec
Exubera®, car des ombres planent sur Afrezza® en dépit de l'autorisation de la FDA. Le
chiffre d’affaires au trimestre 1 de l’année 2015 ne serait que de 1 million d’euros environ,
moins que ce qui était espéré, même s’il est encore tôt pour faire un premier vrai bilan des
ventes. [38]
L'une des préoccupations majeures avec Afrezza® est le risque pulmonaire. À court
terme d'abord, puisque des bronchoconstrictions et des exacerbations ont été observées chez
les patients souffrant d'asthme ou de BPCO. L'utilisation de l'insuline inhalée est donc contreindiquée pour cette population. De même pour les fumeurs car l'absorption de la dose
d'insuline risquerait d'être augmentée, avec pour conséquence un risque d'hypoglycémie.
À long terme, ensuite, un risque d'augmentation des cancers du poumon ne peut être
écarté : l’insuline est un peptide doté de propriétés anaboliques, pro-inflammatoires et
immunoréactives qui, d’une manière générale, favorise la multiplication des cellules
épithéliales alvéolaires, freine l’apoptose et provoque une vasodilatation capillaire. Utilisée
par voie inhalée elle est, par définition, susceptible d’être administrée pendant des périodes
extrêmement prolongées, ce qui incite à la prudence d’autant plus que l’interprétation des
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données fonctionnelles respiratoires est complexe. Les résultats globaux définitifs de
tolérance ne seront pas connus et accessibles avant 2014-2016. D’ici là, la prudence reste de
mise.

De façon générale, les insulines inhalées présentent encore des inconvénients
généraux non négligeables, outre les risques pulmonaires :
-

la toxicité chronique éventuelle des promoteurs d’absorption et des excipients (en
particulier le mannitol, la glycine, le citrate et l’hydroxyde de sodium) qui n’est pas
réellement connue ;

-

la faible biodisponibilité des produits par voie inhalée et son corollaire direct, la
nécessité d’administrer des doses élevées, génèrent un risque théorique d’inhalation
passive pour l’entourage de la fraction expirée et surtout un surcoût non négligeable
dû à la quantité de médicament perdue (même si, dans le cas d’Afrezza®,
l’inhalateur Gen-2 a été conçu pour être plus performant à ce niveau), auquel
s’ajoute le coût du système d’inhalation.

Ces points sans réponse ont certainement contribué à motiver l’avis très réservé
du National Institute for Health and Clinical Excellence qui ne conseille pas pour l’instant le
recours systématique à l’insuline inhalée.
Se pose enfin la question de fond de l’intérêt réel de cette forme galénique. L’insuline
inhalée, ne se substituant en aucune façon à l’injection supplémentaire quotidienne voire
biquotidienne d’insuline retard, ne supprime pas la nécessité de se piquer et n’influe en rien
sur la nécessité des auto-contrôles glycémiques pluriquotidiens par digitopuncture qui sont
bien plus désagréables et douloureux que les injections d’insuline dans la peau de l’abdomen
ou des cuisses.
Toutefois, l’insuline à inhaler permet de réduire significativement le nombre
d’injections, ce qui n’est pas négligeable pour certains patients très réticents à l’idée de
s’auto-piquer. Cette forme semble donc particulièrement adéquate pour les diabétiques qui
doivent commencer un traitement par insulinothérapie. D’ailleurs, les prescripteurs seraient
plus favorables à instaurer l’insuline inhalée chez les nouveaux patients débutant une
insulinothérapie, patients souvent assez réticents à démarrer ce traitement.
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L’insuline inhalée est donc à ce jour une forme galénique intéressante et novatrice sur le
plan conceptuel, facilement administrable, efficace et qui améliore l’observance des patients
mais potentiellement dispendieuse comparativement à la forme injectable usuelle et qui
suscite encore des doutes en matière de sécurité. [25]
Aussi, pour gagner la confiance des prescripteurs, il semble nécessaire d’avoir plus
recul sur les résultats de sécurité à long terme des insulines à inhaler. C’est pourquoi les
conclusions de la surveillance à long terme des patients traités par Afrezza ® scelleront sans
doute le destin de cette nouvelle voie d’administration de l’insuline.
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Conclusion

Avec une large surface d’absorption, une faible activité enzymatique et son excellente
biocompatibilité, la voie pulmonaire est une alternative très intéressante et viable à l’injection
sous-cutanée souvent mal vécue par les patients. Et les laboratoires l’ont bien compris.
En tête dans la course à l’insuline inhalée, l’américain MannKind et le groupe français
Sanofi sont donc les premiers de cette nouvelle vague à commercialiser leur système novateur.
Cependant, des concurrents sont d’ores et déjà lancés dans la course : Dance 501, un
nouveau système d’insuline à inhaler en cours de développement par Dance Biopharm et
Aerogen, pourrait dans un futur proche devenir un concurrent direct d’Afrezza®, si le produit
reçoit l’approbation de la FDA et s’il se positionne sur le même segment du marché des
antidiabétiques. Et ce sera probablement le cas : Dance 501 est un petit inhalateur combiné à
une insuline prandiale sous forme liquide. Les essais cliniques de phase II ont été un succès.
De plus, la formulation liquide présenterait les avantages de coûter moins cher à produire, ne
provoquerait pas de toux et serait plus simple d’utilisation que les insulines en poudre. Baxter
Healthcare et Eli Lilly se lancent aussi dans la partie en développant respectivement
Promaxx® et Spiros®, deux autres systèmes de délivrance d’insuline par voie pulmonaire. [19]
Mais, si cette nouvelle forme présente des avantages certains, elle ne permet pas l’arrêt
complet des injections d’insuline. Pour le moment, seule l’injection d’insuline prandiale peut
être substituée par l’insuline à inhaler, une substitution complète de la méthode
d’administration invasive nécessite d’optimiser les formulations avec des propriétés de
libération prolongée pour contrôler efficacement et tout au long de la journée l’hyperglycémie
sans causer d’hypoglycémie. Les chercheurs expérimentent déjà de nouvelles techniques
prometteuses sur le rat : utilisation de nanoparticules polymériques, mais aussi utilisation de
films de poly-électrolytes cationiques et anioniques en alternance, ou encore formulations à
base de liposomes, les idées ne manquent pas. [39] [40] [41]
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LECLERCQ Aude

Thèse N°

AFREZZA® : le retour des insulines à inhaler ?
RESUME
La découverte de l’insuline il y a près d’un siècle a révolutionné le traitement du diabète.
Aujourd’hui encore l’insuline est indispensable pour les diabétiques de type 1 et fait partie
intégrante du traitement du diabète de type 2 insulino-requérant. Jusqu’à présent, les seules
voies d’administration utilisées sont les voies sous-cutanée, intraveineuse (en urgence) et
intrapéritonéale (pour les pompes à insuline).
Mais depuis quelques années, les chercheurs testent de nouvelles voies d’administration de
l’insuline et la voie qui semble la plus prometteuse est la voie pulmonaire.
La finalité de ce travail est de présenter ce nouveau mode d’administration de l’insuline, ces
avantages et inconvénients, et les freins à son développement, à travers le cas d’un nouveau
médicament sorti récemment aux USA : Afrezza.
Dans un premier temps, nous rappellerons la physiopathologie des diabètes de type 1 et 2 et
les thérapeutiques déjà existantes. Dans un second temps, nous évoquerons quelques
premiers essais en matière d’insuline inhalée, pour enfin nous intéresser à Afrezza,
nouvelle insuline à inhaler commercialisée début 2015 aux Etats-Unis par Sanofi.
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