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Abréviations
DT2 : Diabète de type 2
OMS : Organisation mondiale de la santé
HbA1c : Hémoglobine glyquée
EMA : Agence européenne du médicament
IRC : Insuffisance rénale chronique
MetXR : Metformin extended release
AMM : Autorisation de mise sur le marché
PUI : Pharmacie à usage intérieur
CBH : Centre de biologie humaine
Mg : Milligrammes
PEG : Polyéthylène glycol
MetIR : Metformin immediate release
Tmax : Temps d’atteinte de la concentration maximale
Cmax : Concentration maximale
AUC : Aire sous la courbe
T1/2 : Demi-vie
CAVSS : Average steady state concentration
IMC : Indice de masse corporelle
DFG : Débit de filtration glomérulaire
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I. Introduction
En 2016, on estimait la prévalence globale du diabète à 5% de la population
française, le diabète de type 2 (DT2) correspondant à 90% des cas. Ce chiffre reste
cependant sous-estimé car devraient s’ajouter les personnes diabétiques non
diagnostiquées. Le DT2 est devenu un problème de santé publique majeur : avec
une incidence en augmentation, notamment due aux déséquilibres nutritionnels et à
la sédentarité, il représente, en effet, aujourd’hui une réelle préoccupation pour les
professionnels de santé et la collectivité.
Le DT2 est défini par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un
état

d’hyperglycémie

chronique

“caractérisé

par

un

déficit

variable

de

l’insulino-sécrétion associé à un déficit variable de la sensibilité à l’insuline.” Son
diagnostic repose sur deux glycémies veineuses mesurées à jeun supérieures à
1,26 g/L. Le suivi de l’hyperglycémie traitée repose sur le dosage de l’hémoglobine
glyquée (avec l’objectif d’une HbA1c ≤ 6,5% chez le sujet jeune). D’autres éléments
que l’hygiène de vie sont à prendre en compte, tels que l’âge, l’hypertension
artérielle, les antécédents familiaux cardiovasculaires mais aussi le tabagisme. Le
diabète est reconnu comme étant un facteur de risque cardiovasculaire important ;
des complications oculaires, rénales, neurologiques et podologiques sont également
à surveiller.
Si les antidiabétiques oraux ne doivent être utilisés qu’après échec des
mesures hygiéno-diététiques, ces dernières doivent être poursuivies dans la mesure
du possible pendant toute la durée du traitement. L’enjeu de la prise unique de tout
médicament prend tout son sens dans la démarche d’adhésion du patient à son
traitement. La metformine en monothérapie est unanimement reconnue comme
étant le traitement de première intention du DT2, auquel pourront être associés
secondairement

:

un

sulfamide

hypoglycémiant,

un

inhibiteur

des

alpha-glucosidases, un incrétinomimétique et/ou un inhibiteur des SGLT2 voire
l’insuline. La metformine inhibe la gluconéogenèse hépatique ; elle stimule
l’utilisation périphérique du glucose par stimulation de son transport dans les tissus
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insulino-sensibles par augmentation de la translocation des transporteurs GLUT-4 et
phosphorylation de l’AMP kinase, et enfin en diminuant l’absorption intestinale du
glucose1. La metformine possède également une action hypolipémiante, marquée
par une diminution de la concentration plasmatique des LDL et VLDL ainsi qu’une
action quelque peu anorexigène. Elle offre en outre des propriétés protectrices
remarquables : aux plans cardiovasculaire, rénal, neurologique et vis à vis de
certains cancers notamment.
L’élimination de la metformine se fait sous forme active par voie rénale
exclusive. L’Agence Européenne du Médicament (EMA) a finalement levé la
contre-indication relative à la fonction rénale de stade 3A et 3B et ce, à la suite des
travaux réalisés à Amiens. Aucune donnée n’existe pourtant concernant une autre
formulation de la metformine : la Metformin Extended Release (MetXR) dans
l’insuffisance rénale. C’est pourquoi l’étude de l’efficacité et de la pharmacocinétique
de la Metformine XR chez l’insuffisant rénal de stade 3B, dirigée par le Professeur
Lalau, a pour but était de traiter des sujets diabétiques de stade 3B d’IRC par la
metformine XR chaque jour, par voie orale, pendant 6 semaines. Cette nouvelle
forme galénique (pour la France, elle est disponible ailleurs en Europe), en effet, a
l’avantage d’une prise unique, ce qui devrait permettre d’améliorer à la fois
l’observance au traitement et la tolérance intestinale.

L’étude a plusieurs objectifs :
-

Étudier et mettre en corrélation les paramètres pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques de la metformine XR chez le sujet diabétique à
fonction rénale altérée (stade 3B).

-

Évaluer conjointement le profil de sécurité de la MetXR.

Pour ce faire, nous présenterons dans un premier temps la Metformine XR
ainsi que les modalités relatives au bon déroulement de l’étude. Cette partie nous
permettra ainsi de détailler les résultats obtenus avant de les discuter et de conclure
sur l’efficacité et l’observance au traitement.
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II. Présentation de la metformine
1. Pharmacodynamie
La metformine agit par le biais de trois mécanismes d’action :

-

Elle réduit la production de glucose hépatique par inhibition de la
néoglucogenèse et de la glycogénolyse.

-

Elle augmente la sensibilité à l’insuline dans le muscle, en améliorant la
capture du glucose périphérique ainsi que son utilisation.

-

Elle retarde l’absorption intestinale du glucose.

Son action se traduit donc par l’augmentation de la synthèse intracellulaire du
glycogène et de la capacité de transport des transporteurs membranaires de glucose
(GLUT).
L’effet anti glycémique de la metformine permet une certaine stabilité du
poids, voire sa modeste diminution. On sait aussi que la metformine à libération
immédiate (IR) a des effets favorables sur le métabolisme lipidique : elle réduit les
taux de cholestérol total, de LDL cholestérol et des triglycérides. Cependant, aucune
action similaire n’a été démontrée avec la formule à libération prolongée,
possiblement à cause d’une administration le soir et à une augmentation des
triglycérides.

2. Pharmacocinétique
Si la formulation à libération immédiate de la metformine nécessite deux ou
trois administrations du dosage par jour, la MetXR permet une administration unique
qui pourrait améliorer l’observance des patients. Les données disponibles sur la
MetXR chez les patients diabétiques sont limitées. Quelques études2,3 ont évalué
son efficacité et sa sécurité en la comparant à la MetIR : certaines ont permis
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d’estimer la pharmacocinétique de la MetXR sur des sujets sains, de plus avec des
doses uniques. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas d’étude disponible pour juger
conjointement de l’efficacité, la sécurité et l’étude pharmacocinétique de la MetXR
chez les diabétiques de type 2 insuffisants rénaux. C’est dans ce but que le
traitement par MetXR a été administré à différents dosages chez les diabétiques
ayant une insuffisance rénale modérée à sévère (stade 3B).

MetIR
Absorption
Tmax
Cmax
AUC

Significativement comparable
Non altérée par la composition des repas
2,5 h

Conditions de jeûne

Elimination

7h

Pas d’augmentation proportionnelle à la dose
administrée
Similaire dose 1 000 mg

Variabilité interindividuelle
de Cmax et AUC

MetXR

Dose unique 2 000 mg

Significativement comparable
AUC : Diminution de 30%
Sans impacter Tmax ni
Cmax

AUC : Augmente de 77%
Cmax augmente de 26%
Tmax prolongé d’une
heure

Pas d’accumulation jusqu’à 2 000 mg

Tableau 1 : données pharmacocinétiques de la metformine
Administration unique

1,5 g de Glucophage XR
750 mg

Un comprimé de
Glucophage XR 1 g

Pic plasmatique

1193 ng/ml

Médiane

5h

5h

Intervalles

4 à 12 heures

4 à 10 heures

1214 ng/ml

Tableau 2 : comparatif des comprimés de Glucophage XR
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Le Glucophage XR 750 mg a été démontré bioéquivalent au Glucophage XR
500 à une dose de 1,5 mg chez les sujets sainement nourris et les jeûneurs. De la
même façon, le Glucophage XR 1g a été montré bioéquivalent au glucophage XR
500 mg à une dose de 1g chez les sujets sains et les jeûneurs.

La liaison de la metformine aux protéines plasmatiques est négligeable. Le
pic sanguin, plus faible que le pic plasmatique, apparaît approximativement au
même moment. Les cellules sanguines représentent le second compartiment de
distribution.

La molécule est excrétée de manière inchangée dans les urines. Aucun
métabolite de la metformine n’a été identifié chez l’Homme. La clairance supérieure
à 400 ml/min de la metformine indique qu’elle est éliminée par filtration glomérulaire
et sécrétion tubulaire. En fonction du dosage, sa demi-vie d’élimination est estimée à
6,5 heures. Quand la fonction rénale est altérée, surtout dans le cas des patients
polymédiqués, la clairance diminue et la demi-vie d’élimination du médicament est
ainsi prolongée, menant à une augmentation du taux plasmatique de metformine.

3. Galénique
Si la molécule de metformine est connue depuis des décennies (annexe 1), la
galénique des comprimés est essentielle pour permettre sa libération prolongée.
Les comprimés de Glucophage contiennent 500 mg, 750 mg ou 1000 mg de
chlorhydrate de metformine. Chaque comprimé contient des excipients inactifs que
sont la povidone et le stéarate de magnésium. La povidone est un adjuvant de
lubrification, elle facilite la pénétration de l’eau dans le comprimé alors que le
stéarate de magnésium est utilisé comme compactant dans la formulation des
comprimés. L’enrobage des comprimés de 500 et 750 mg contient du polyéthylène
glycol (PEG) qui est un composé fréquemment utilisé dans les enrobages, ainsi que
de l’hypromellose, qui fonctionne comme agent de libération retardée du principe
actif dans le tube digestif. Les comprimés de Glucophage XR 500 mg contiennent
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également de la carboxyméthylcellulose de sodium afin de réduire le temps de
désagrégation des comprimés, mais aussi de la cellulose microcristalline, surtout
utilisée comme liant ou diluant dans les formulations des comprimés.
Les comprimés de Glucophage XR comprennent un double système de
matrices polymères hydrophiles. Le chlorhydrate de metformine est combiné à un
polymère médicamenteux à libération pour former une phase interne, ensuite
incorporée en discrètes particules dans la phase externe d’un second polymère.
Après administration, le fluide du tractus gastro-intestinal entre dans le comprimé,
causant l’hydratation et le gonflement des polymères. Le médicament diffuse
lentement par le gel de la matrice indépendant du pH. Le système polymère hydraté
est brisé par le péristaltisme du tractus gastro-intestinal. Les composants inertes
biologiquement des comprimés peuvent parfois rester intacts durant le trajet et
seront éliminés dans les selles telle une petite masse hydratée.
Les données de pharmacocinétique permettent de détailler les stades du
devenir du médicament dans l’organisme, et ainsi, de les comparer à celles de la
MetIR.

III. Matériels et méthodes : l’étude clinique
1. Données
1.1 Critères d’inclusion
-

Patients diabétiques de type 2 depuis six mois minimum, traités par
metformine ou relevant d’un tel traitement, seule ou associée à d’autres
antidiabétiques.

-

Patients présentant un stade 3B d’insuffisance rénale chronique (IRC)

-

Patients âgés de 18 à 80 ans.

-

Patients disposant d’un bilan de la fonction rénale et hépatique datant de trois
mois au maximum.
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-

Patients dont la fonction rénale est stable : absence de fluctuations de plus de
30% de la clairance à la créatinine (formule MDRD) dans un délai d’au moins
trois mois par rapport au bilan d’inclusion.

-

Pour les patients traités par des inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou des
antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II : posologies stables requises
pendant l’étude.

1.2 Critères de non-inclusion
-

Absence de référence antérieure de créatinine.

-

Fluctuation de plus de 30% de la clairance à la créatinine durant les trois
derniers mois.

-

Insuffisance hépatique sévère (stade child>A)

-

Nécessité de réaliser une radiographie avec injection de produit de contraste.

-

Hypersensibilité à la metformine ou à l’un des excipients.

-

Diabète céto-acidosique ou pré-coma diabétique.

-

Toute affection générale aiguë susceptible d’altérer la fonction rénale
(insuffisance cardiaque ou respiratoire, infarctus du myocarde, choc…)
s’accompagnant d’une lactatémie supérieure à 2,5 mmol/L.

-

Intoxication alcoolique aigüe ou alcoolisme (consommation d’alcool
supérieure à trois verres par jour)

-

Participation à un autre essai clinique.

-

Femmes enceintes ou allaitantes.

-

Personnes privées de liberté, hospitalisées ou admises à d’autres fins que
celle de la recherche.

-

Personnes majeures sous protection légale ou hors d’état d’exprimer leur
consentement.
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1.3 Traitements concomitants
La prise de médicaments pouvant potentiellement modifier la fonction rénale
devrait être évitée pendant la durée de l’étude. Cependant, cette dernière serait
arrêtée si une variation du débit de filtration glomérulaire supérieure à 30% était
constatée en cas d’utilisation nécessaire d’une nouvelle médication.

2. Déroulement de l’étude
Si la durée totale de la recherche a été prévue pour une période de 36 mois,
la période d’inclusion des patients s’est étendue, elle, sur 24 mois. Chaque patient
participe à l’étude pendant six semaines (stade 3B d’IRC). L’étude est divisée en
blocs thérapeutiques de quinze jours et avec une posologie croissante de
metformine. Le capteur de glucose Freestyle Libre Abbott permet de mesurer la
glycémie des patients en continu. Chaque bloc thérapeutique se termine par une
visite de contrôle avec un changement du capteur, le recueil de ses données, la
détermination des nouveaux paramètres biologiques ainsi que la réalisation de
l’étude pharmacocinétique. Cette dernière impliquait une journée complète en
hospitalisation continue dans le service d’endocrinologie-nutrition du CHU d’Amiens,
de vingt heures à vingt heures, afin de réaliser les prélèvements nécessaires aux
dosages de metforminémie plasmatique et érythrocytaire.

2.1 Visite de pré-inclusion
Les patients recrutés sont des personnes prises en charge dans le service
d’endocrinologie-nutrition et relevant d’un traitement par metformine. Lors de cette
visite de pré-inclusion, le patient est informé de la procédure et une notice
d’information lui est remise par le médecin investigateur. On recueille le type de
traitement antidiabétique pris par le patient ainsi que les résultats de ses derniers
examens biologiques : glycémie, hbA1c, créatinine, bicarbonate, clairance (MDRD),
ASAT, ALAT, gamma-GT, lactate veineux, albuminurie. La vérification de ses critères
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d’éligibilité est à ce moment indispensable. Le formulaire de consentement est
finalement remis au patient qui dispose ensuite d’un délai de réflexion. En effet, le
médecin investigateur est responsable de l’obtention du consentement éclairé écrit
du patient.

2.2 Visite d’inclusion
Au cours de la visite d’inclusion, le consentement du patient est recueilli en
deux exemplaires. Le médecin procède à l’examen clinique du patient, pose le
capteur de glucose et contrôle à nouveau ses analyses biologiques : créatinine,
lactate, ASAT, ALAT, HbA1c. La première dispensation de Metformine XR a lieu ce
jour : il s’agit d’un traitement d’une durée de quatorze jours. Le médecin traitant du
patient est informé par courrier et le patient dispose d’une copie.

2.3 Phases thérapeutiques
Le patient prend un comprimé par jour de metformine XR le soir au dîner. Le
capteur de glucose charge les données toutes les huit heures. Le patient est
hospitalisé pendant vingt quatre heures dans le service d’endocrinologie-nutrition
(nous dirons par la suite “dans le service”) toutes les deux semaines pour réaliser
ses examens cliniques, biologiques et des prélèvements sanguins à t0, 1, 4, 7, 10,
13, 15, 18, 21, 24 (heures). On recueille les évènements indésirables mentionnés
par le patient et on procède à la pose du nouveau capteur de glucose, ainsi qu’à la
vérification des valeurs de lactatémie. En effet, la metformine XR doit être arrêtée
après une valeur de lactatémie supérieure à 5 mmol/L dans le plasma ou deux
valeurs de lactatémie supérieures à 2,5 mmol/L consécutives dans le sang4.

2.4 Visite de fin d’étude
La visite de fin d’étude permet de recueillir les évènements indésirables
ressentis par le patient afin d’analyser sa tolérance clinique à la plus forte dose de
MetXR. Concernant les recommandations pour la poursuite du traitement
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antidiabétique du patient, la formulation standard est systématiquement proposée en
remplacement, sauf dans le stade 3B pour lequel la molécule n’a pas d’AMM à ce
jour. Elle a lieu à V3.

3. Organisation pratique
3.1 La dispensation des unités thérapeutiques
La metformine est fournie par le laboratoire Merck KGaA, sous la forme de la
spécialité Glucophage SR commercialisée au Royaume-Uni. La PUI du CHU
d’Amiens procède à la dispensation des traitements conformément aux procédures
internes en vigueur. Nous récupérons donc les ordonnances nominatives (voir
annexe 2) et recueillons les blisters de comprimés de Metformine XR afin de les
remettre au Professeur Lalau lors des visites programmées des patients. Le
traitement est dispensé pour une durée de 14 jours aux dates suivantes : S0, S2 et
S4 pour tous les patients inclus (groupes de 4 patients). A la délivrance, le
pharmacien complète l’étiquette du conditionnement secondaire avec les initiales du
patient, son numéro d’inclusion ainsi que le nom du médecin investigateur. Les
patients obtiennent une copie de l’ordonnance et rapportent leur traitement à la
prochaine visite pour assurer la comptabilité des blisters de metformine XR par la
PUI. (voir annexe 3)

3.2 Le e-CRF : cahier d’observation électronique
Il

s’agit

d’un

logiciel

disponible

en

ligne

à

l’adresse

suivante

:

https://recherche-clinique.chu-amiens.fr/CSOnline et qui permet le recueil des
données et l’insertion de la documentation à l’étude. Compléter ce cahier à l’aide de
résultats d’analyses récupérés auprès des laboratoires de ville mais, aussi, des
traitements pris par les patients au cours des trois derniers mois via leurs
pharmacies respectives représentait donc un travail essentiel pour valider l’inclusion
des patients à l’étude et pour suivre leur évolution au cours des semaines. Rester en
contact avec les patients afin de renseigner les champs du logiciel à l’aide de leurs
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traitements, leurs dosages, leurs durées et leurs modifications fut représentatif de
l’investissement et de la responsabilité du soignant envers ses patients pour
procéder au bon déroulement de l’étude.

3.3 L’accueil des patients et réalisation de l’étude
Afin de procéder aux dosages pharmacocinétiques tous les 15 jours (à la fin
de chaque bloc thérapeutique), le service de l'hôpital s’organise de la façon suivante
: les patients sont hospitalisés pendant vingt-quatre heures par groupes de quatre et
ont des prélèvements à t0, t1, t4, t7, t10, t13, t15, t18, t21 et t24 (heures). (voir
annexe 3)
Les worksheets des infirmières représentent un outil très important pour
l’interprétation des données car elles y mentionnent les heures exactes des
prélèvements et aussi toute annotation pratique complémentaire. Les tubes sont
ensuite envoyés au CBH en envoi groupé par patient et étiquetés.

3.4 Les méthodes d’analyses
La surveillance de la glycémie a été réalisée à l’aide du capteur Freestyle
Libre (Abbott). Une nouvelle version a pu être accessible pendant la première phase
des quatorze jours pour les patients de l’étude à l’exception de trois qui ont donc
utilisé la version précédente. Les mesures incluent le taux de glucose circulant,
l’estimation de l’hémoglobine glyquée, le “time in range” (temps dans l’intervalle
thérapeutique) (70-180 mg/dl (3.9-10 mmol/l)), le “time above range” (>250mg/dl
(13.9 mmol/l); le “time below range” (<69 mg/l (3.9 mmol/l)) et la variabilité de la
glycémie. L’analyse de la variance est donc utilisée pour vérifier les moyennes des
paramètres pharmacocinétiques au sein de la population de l’étude. Les résultats
seront ainsi détaillés en fonction des doses de metformine et des compartiments
(sang et plasma).
La créatinine a été dosée à l’aide d’un standard de référence du sérum de la
créatinine avec la méthode de Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Tarrytown, NY.
Les coefficients de variation obtenus avec des contrôles qualité étaient de 1.73%

16

pour une valeur significative de la créatinine de 68 µmol/L et 0,81% pour une valeur
significative de 577 µmol/L.
L’hémoglobine glyquée a été testée sur du sang en utilisant le kit 2.0
VARIANT II TURBO HbA1c Bio-Rad et par chromatographie liquide échangeuse
d’ions (Variant™ II Turbo; Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). Les coefficients
inter- et intra-essais étaient respectivement de 0,043% et 0,072% pour un taux de
concentration d’HbA1c de 5,1% (>32 mmol/mol), et de 0,045% et 0,049% à un taux
de 13,6%.
Une fois la metformine isolée du plasma et des érythrocytes, les solutés ont
été séparés sur une colonne Spherisorb® SCX à l’aide d’une phase mobile
constituée à 50% d'acétonitrile et à 50% de NaH2PO4 au débit de 1 ml/min. L’éluant
contrôlé à 230 nm a révélé le temps de rétention de la metformine à 8 minutes. Les
contrôles qualité des échantillons ont été effectués à trois concentrations différentes
: 0.5, 2 et 8 mg/L. Les intra et inter essais mesurés comme coefficient de variation
en pourcentage au-delà des intervalles de contrôles qualité étaient tous inférieurs à
15%. La précision des intra et inter essais (définie comme la valeur absolue du ratio
des principales valeurs calculées des contrôles qualité et exprimée en pourcentage)
allait de 91% à 109.8%. Toutes les données de concentrations sont commentées par
rapport à la metformine standard.
Le lactate a été analysé dans le sang veineux grâce à la méthode LA Flex®
reagent cartridge (Siemens, Newark, N.J.) basée sur l’oxydation du lactate en
pyruvate. Le niveau attendu était de 0,1 mmol/L pour une valeur de lactate à 2,7
mmol/L ; ce qui correspond à la valeur limite la plus haute de l’étude.
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IV. Résultats
1. Caractéristiques des patients
1.1 Démographie
Les caractéristiques des patients à leur entrée dans l’étude sont présentés
dans le tableau suivant :

Paramètr
es

Âge
(années)

Genre
(M/F)

IMC
(kg/m2)

DFG
(ml/min/1.
73m2)

Glycémie
(mmol/L)

HbA1c
(%)

Moyenne
s

65,6

6/6

32,3

32,8

8,39

7,63

Tableau 3 : Tableau présentant les moyennes des paramètres à l’inclusion

Le groupe de patients comprend six femmes et six hommes avec un âge
moyen de 65,5 ans et un IMC moyen de 32,3 kg/m2. La moyenne de leur DFG
comprise entre 30 et 44 ml/min/1,73m2 confirme bien le stade 3B de l’insuffisance
rénale. Les moyennes des glycémies et de l’hémoglobine glyquées des patients
permettent de suivre leur évolution au cours de l’étude.

1.2 Traitement antidiabétique initial
Si tous les patients de l’étude étaient déjà sous MetIR avant leur entrée dans
l’étude, et le plus souvent au sein d’une polythérapie, la figure ci-dessous montre les
formes et les dosages utilisés :
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Figure 1 : Graphique représentant la répartition des sels de metformine pris par les
patients avant l’inclusion

Pour près de la moitié des patients (cinq sur douze), la dose de metformine
avant leur inclusion dans l’étude était supérieure à la dose de 1000 mg par jour
recommandée dans le stade 3B d’IRC. Notons que le traitement de tous les patients
comprenait au moins un autre médicament antidiabétique en plus de la MetIR
(annexe 3).

2. Analyses pharmacodynamique et pharmacocinétique
Au cours des hospitalisations de vingt-quatre heures des patients, l’équipe
médicale procède à divers prélèvements afin de réaliser les contrôles biologiques.
Les graphiques suivants présentent les résultats d’analyses de douze patients du
groupe en insuffisance rénale 3B. L’étude se terminant à la fin de la sixième semaine
de

traitement

par

MetXR,

les

données

sont

donc

récoltées

jusqu’au

quarante-cinquième jour.
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2.1 Mesure des glycémies des 24 heures

Figure 2 : Graphique représentant l’évolution de la glycémie au cours du
temps

Le graphique ci-dessus révèle les valeurs de glycémie de chaque patient à
chaque hospitalisation. On observe des baisses progressives des glycémies des
patients 1, 2, 5 et 6 pour s’établir respectivement à 5, 5, 12,1 et 8 mmol/L à J45. Les
patients 3 et 4 obtiennent des pics respectifs de glycémie à 16,2 et 11,5 mmol/L à
J15 et ensuite à 12,1 et 5,7 mmol/L. On constate aisément des valeurs extrêmes
atteignant jusqu’à 26 mmol/L de glycémie pour le patient 7. Les valeurs de glycémie
du patient 8 semblent se stabiliser autour de 10 mmol/L tandis que celles du patient
9 stagnent autour de 5 mmol/L. On constate une glycémie variant entre 5,9 et 7,5
mmol/L pour le patient 10, ainsi qu’une nette diminution de celle du patient 11 (de
12,1 à 3,8 mmol/L). La glycémie du patient 12 révèle de nombreuses variations au
cours de l’étude et termine à 9,9 mmol/L à J45.
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2.2 Mesure de l’hémoglobine glyquée
Le graphique ci-dessous nous montre une relative stabilité de l’hémoglobine
glyquée des patients 2, 4 et 6 : autour de 8% pour le patient 2, autour de 8,3% pour
le patient 4 et à 8,1% pour le patient 6 au cours de l’étude. On observe une
augmentation progressive de l’hémoglobine glyquée des patients 1, 5, 8 et 10 :
jusqu’à 7,6% pour le patient 1, 8% pour le patient 5, 10,1% pour le patient 8 et 7,2%
pour le patient 10. Les valeurs de glycémie du patient 3 semblent stagner entre 9,2
et 9,5% tout au long de la prise du traitement. On constate une fois de plus une
augmentation importante à 12,8% à J30 et 14,% à J45 pour le patient 7. On relève
également une stabilisation du taux d’hémoglobine glyquée pour les patients 9 et 12
respectivement autour de 7% et 8% au cours de la prise de MetXR pendant ces six
semaines. Enfin, nous pouvons voir une diminution du taux d’HbA1c du patient 11 de
9,3% à 8,7%.

Figure 3 : Graphique représentant l’évolution de l’hémoglobine glyquée en fonction
du temps

21

2.3 Evolution des paramètres pharmacocinétiques
Paramètres

Compartiment
s

J15
500mg

J30
750mg

J45
1000mg

ANOVA

Cmax (mg/L)

Plasma

1,4 +/- 0,4

1,9 +/- 0,5

2,6 +/- 0,9

0,0003

(0,8 - 2,3)

(0,8 - 2,5)

(0,9 - 4,5)

0,7 +/- 0,1

1 +/- 0,2

1,2 +/- 0,3

(0,4 - 0,8)

(0,6 - 1,4)

(0,5 - 1,9)

9,5 +/- 2,5

8,2 +/- 2,8

10,8 +/- 3,1

(7 - 13)

(4 - 15)

(7 - 18)

13,1 +/- 2,8

14 +/- 1,6

16 +/- 4,5

(7 - 18)

(13 - 18)

(10 - 24)

5,3 +/- 2,3

6,5 +/- 1,4

7,1 +/- 3,2

(2,1 - 9,6)

(3,9 - 10)

(3,7- 14,1)

41,1 +/- 37,5

56,5 +/- 42,9

66,5 +/- 56,7

(3,8 - 131,1)

(9,1 - 178,9)

(5,1 - 155,3)

19,2 +/- 4,6

26,2 +/- 7,2

38,1 +/- 11,2

(11,1 - 28,9)

(12,8 - 36,4)

(16,3 - 55,1)

12,8 +/- 3,4

18,9 +/- 5,3

24,1 +/- 7,8

(7,1 - 18)

(7,7 - 25,9)

(9,2 - 37)

22,2 +/- 7,1

31,8 +/- 11,6

49,1 +/- 16,2

(11,7 - 34,1)

(13,6 - 57,5)

(17,7 - 65,6)

46 +/- 34,5

81,9 +/- 68,2

131,5 +/- 113

(10,9 - 127)

(26,6 - 263,6)

(18 - 350,3)

0,3 +/- 0,2

0,5 +/- 0,2

1 +/- 0,6

(0,1 - 0,7)

(0,2 - 0,9)

(0,2 - 1,9)

0,5 +/- 0,2

0,8 +/- 0,2

1,1 +/- 0,4

(0,2 - 0,7)

(0,3 - 1,1)

(0,3 - 1,8)

0,8 +/- 0,2

1,1 +/- 0,3

1,6 +/- 0,5

(0,5 - 1,2)

(0,5 - 1,5)

(0,7 - 2,3)

Erythrocytes

Tmax (h)

Plasma

Erythrocytes

T ½ (h)

Plasma

Erythrocytes

AUC24
(h.mg/L)

Plasma

Erythrocytes

AUC0
(h.mg/L)

Plasma

Erythrocytes

C24h (mg/L)

Plasma

Erythrocytes

CAVSS

Plasma

<0,0001

0,0618

0,3096

0,1788

0,3504

< 0,0001

0,0002

< 0,0001

0,0563

0,0061

0,0002

< 0,0001
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Erythrocytes

0,5 +/- 0,1

0,8 +/- 0,2

1 +/- 0,3

(0,3 - 0,7)

(0,3 - 1)

(0,4 - 1,5)

0,0002

Tableau 4 : Paramètres pharmacocinétiques de la Metformine XR dans le
plasma et les érythrocytes

L’analyse

pharmacocinétique

est

basée

sur

les

changements

de

concentrations en metformine dans le plasma sanguin et les érythrocytes. Le pic de
concentration de metformine, le temps où il est atteint et les concentrations sur 24h
ont été relevées pour chaque patient. Les calculs de l’aire sous la courbe de 0 à 24h,
du temps d’élimination, de la demi-vie et de la concentration moyenne en
metformine ont permis de montrer une linéarité entre la dose de metformine et les
paramètres pharmacocinétiques. En effet, la concentration plasmatique en
metformine est plus élevée avec des dosages plus importants, et ce jusqu’à huit à
onze heures après la prise. Plus précisément, on observe une lente augmentation
de la concentration du médicament dans le plasma pour atteindre la Cmax en 10
heures, avant de quasiment retrouver sa valeur de base en 24 heures. La
concentration dans les érythrocytes ne varie pas sur vingt quatre heures mais
augmente avec le dosage de metformine. En prenant 500 mg en dose-référence et
en reportant les valeurs sur ANOVA, une correspondance de proportionnalité avec
un intervalle de confiance de 90% est ressortie.
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3. Analyse de la sécurité de la Metformine XR
3.1 Evolution de la fonction rénale

Figure 4 : Graphique représentant le suivi de la clairance en fonction du temps
D’après le graphique, on constate que la clairance rénale du patient 1 varie
entre 32 et 39 mL/min durant la période de l’essai. De la même façon, celle du
patient 4 varie entre 30 et 41 mL/min. Les patients 2 et 3 obtiennent des valeurs de
clairances plutôt stables pour chacun d’entre eux: entre 24 et 28 mL/min pour le
patient 2 et entre 44 et 45 mL/min pour le patient 3. Le patient 5 présente les valeurs
de clairance les plus élevées du graphique, augmentant de 48 à 54 mL/min à J45.
Concernant le patient 6, on peut voir des valeurs comprises entre 29 et 32 mL/min
évoluant de façon stable tout au long de l’étude. Si la clairance rénale du patient 7
valait 31 mL/min à l’inclusion, on observe une valeur maximale à 42 mL/min à J30.
Celle du patient 8 a, elle, commencé à 27 mL/min pour se maintenir entre 32 et 34
mL/min par la suite. Le graphique révèle également une augmentation de la
clairance pour les patients 9 et 12 au cours de la seconde hospitalisation, avec des
pics respectifs à 45 mL/min et 43 mL/min qui seront par la suite suivis d’une
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diminution. Concernant le patient 10, on observe l’atteinte d’un pic à 40 mL/min au
moment de la première hospitalisation, suivi d’une diminution de la clairance en vue
d’une stabilisation apparente à 35 mL/min. La clairance du patient 11 semble
stabilisée entre 28 et 30 mL/min durant l’étude. Dans l’ensemble, nous ne
constatons pas d’écarts majeurs à signifier.

3.2 Etude de la tolérance à la Metformine XR
La tolérance clinique des patients au médicament s’avère être bonne dans
l’ensemble pour les patients 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 qui n’ont pas relevé d’effets
adverses pendant le traitement. Notons tout de même l’intolérance digestive
passagère signalée par les patients 2 et 4 et traduite par des épisodes diarrhéiques
et des douleurs abdominales. Étrangement, le patient 3 fait part de diarrhées plus
importantes avec la deuxième dose de MetXR qu’avec la troisième. Il est en effet
étonnant d’obtenir un tel effet, la dose de metformine étant plus importante à la
troisième dose : 1 g contre 750 mg à la deuxième dose (voir annexe 2).
Nous pouvons dire que la tolérance digestive semble correcte pour 75% des
patients puisque seulement 3 personnes sont concernées par des événements
digestifs indésirables n’ayant pas nécessité la sortie des patients de l’étude.

D’autres symptômes et pathologies ont été spécifiés par les patients au cours
de l’étude tels que la gastro-entérite, l’infection urinaire et la sinusite. Aucun lien n’a
été établi entre ces éléments et la prise de metformine.
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3.3 Evolution de la lactatémie

Figure 5 : Graphique représentant l’évolution de la lactatémie en fonction du temps

Le graphique ci-dessus détaille les variations de la lactatémie du patient 1 au
cours de l’étude avec une valeur terminale à 1 mmol/L à J45. Les valeurs de la
lactatémie du patient 2 apparaissent relativement stables avec une légère
augmentation. On peut voir la diminution progressive des lactatémies des patients 3
et 4 : de 2,73 à 1,02 mmol/L pour le patient 3 et de 1,4 à 1,01 mmol/L pour le patient
4. Concernant les patients 5 et 6, on observe de légères variations des valeurs qui
se terminent à 1,82 mmol/L pour le patient 5 et à 0,82 mmol/L pour le patient 6. Les
colonnes traduisent également une diminution progressive des valeurs de lactatémie
pour les patients 7 et 8, suivie d’une légère augmentation sur la fin : à 0,71 mmol/L
pour le patient 7 et jusqu’à 1,98 mmol/L pour le patient 8. On constate que la
lactatémie du patient 9 a diminué depuis l’inclusion, pour se stabiliser autour de 1,0
mmol/L. Celles des patients 10 et 11 semblent être en augmentation avec, au 45ème
jour, des pics respectifs à 1,46 mmol/L et 1,24 mmol/L. Le patient 12 a une
lactatémie plus variable au cours de l’étude, qui oscille entre 1 et 1,6 mmol/L.
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V. Discussion

1. Discussion des résultats
La classification des patients selon leur stade d’insuffisance rénale a permis
pour la première fois de montrer une augmentation du niveau plasmatique de
metformine apparaissant au dosage de 1000 mg, mettant en avant l’importance du
suivi des patients notamment pour le contrôle de l’évolution rénale (surtout pour le
stade 2B pour lequel la dose de 1000mg représente la dose maximale). D’ailleurs
pour ces patients, même la dose à 750 mg augmente la concentration de
metformine dans les érythrocytes.

Les patients en insuffisance rénale de stade 3B ont une clairance rénale
comprise entre 30 et 45 mL/min. On constate dans l’ensemble que l’évolution de la
fonction rénale des 12 patients au cours de l’étude reste stable. Il est tout de même
important de préciser que le patient 2 semble se situer à la limite entre les stades 3B
et 4, le patient 3 entre les stades 3A et 3B, et le patient 6, plutôt au seuil du stade 4.
Le patient 5, qui obtient les plus hautes valeurs de clairance rénale du groupe,
semblait se stabiliser entre les stades 3B et 3A mais évolue récemment vers le stade
3A, c'est-à-dire avec des clairances comprises entre 45 et 60 mL/min.

La mesure de la glycémie interstitielle durant la période de traitement permet
d’étudier l’efficacité biologique de la molécule. Sans changement de traitement
antidiabétique du patient, l’HbA1c ne semble pas varier5. Nous remarquons ici une
relative stabilité de l’hémoglobine glyquée des patients 2, 4 et 6. Cependant, si
l’HbA1c du patient 9 reste stable, l’élévation significative de celle des patients 1, 5 et
10 peut s’expliquer par la réduction de la première dose de Metformine à l’entrée du
patient dans le protocole. (voir annexe 3). Soulignons qu’il faut se référer à l’équilibre
antérieur du patient 1 pour constater que son hémoglobine glyquée était déjà à 8%
deux mois avant l’entrée dans le protocole pour comprendre l’impression de
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dégradation de l’équilibre glycémique du patient. Les résultats du patient 7
représentent de façon très claire un décrochage glycémique important qui s’explique
d’une part, par la réduction de dose de metformine à l’entrée dans le protocole, mais
aussi par une dose antérieure trop importante au vu de son stade d’IRC. Ces
mêmes raisons semblent s’appliquer à l’élévation de l’HbA1c du patient 8. Si la dose
antérieure de metformine du patient 3 était normale, l’étude aura tout de même
provoqué une diminution de dose qui explique le déséquilibre de son HbA1c. La
réduction de l’HbA1c du patient 11 et la stagnation de celle du patient 12 malgré,
une réduction importante de la dose de metformine à l’entrée dans le protocole, (voir
annexe 3) semblent mettre en évidence une efficacité thérapeutique de la MetXR
chez ces patients. Notons cependant que la réduction de dose antérieure de
metformine chez les patients 8 et 12 était nécessaire au vu du stade de son
insuffisance rénale. Finalement, pour les patients concernés par une augmentation
de leur hémoglobine glyquée au cours de l’étude, l’évènement semble être
principalement dû à une diminution de dose de metformine causée par l’entrée dans
l’étude et/ou par une dose antérieure trop élevée pour leur stade d’IRC.

Figure 6 : Graphique représentant l’évolution de l’hémoglobine glyquée des patients
au cours de l’étude
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Les valeurs de lactatémie comprises dans les valeurs normales, c’est à dire
inférieures à 2,5 mmol/L, pour les 12 patients témoignent d’une bonne tolérance
métabolique à la molécule6. De plus, si la concentration de lactate et ainsi, l’acidose
lactique, semblent liées à la dose de metformine, elles ne semblent pas poser de
problème à doses thérapeutiques7,8. Même si l’acidose lactique causée par la
metformine est une complication fatale, rappelons qu’elle ne représente “que” 4 300
épisodes sur 100 000 patients par an9. Cette incidence non négligeable reste
toutefois moins importante que les effets indésirables des autres antidiabétiques tels
que l’hypoglycémie causée par le gliclazide par exemple.

L’ étude des paramètres pharmacocinétiques montre qu’en plus des données
relatives au plasma et aux érythrocytes (qui sont respectivement classiques et moins
communes), l’utilisation du ratio érythrocyte/plasma apporte plus de détails sur
l’efficacité du transfert cellulaire de la metformine.
La mise en corrélation des paramètres métaboliques et des paramètres
pharmacocinétiques est une des dimensions les plus importantes de l’étude.
L’exposition a donc montré une proportionnalité entre la dose et la concentration
pour les comprimés de 500mg à 1000 mg dans les deux compartiments (plasma et
erythrocytes), exprimée par l’AUC et Cmax. La variabilité interindividuelle plutôt
modérée est indiquée par une valeur SD autour de 30% des moyennes respectives
des paramètres pharmacocinétiques.

2. Discussion générale
Cette étude permet d’allier à la fois l’efficacité de la metXR, sa sécurité et son
étude pharmacocinétique chez les diabétiques de type 2 insuffisants rénaux. De
plus, le traitement de cette maladie chronique nécessite des ajustements
posologiques. Le cas du patient 7 en est l’illustration : le décrochage des glycémies
et un dosage antérieur de metformine à 3000 mg questionne le principe de la “dose
thérapeutique” à définir sur une base efficacité/pharmacocinétique. Seulement
quelques études ont évalué l’efficacité et la sécurité de la MetXR en la comparant à
la MetIR. Certaines ont été réalisées pour détailler les données pharmacocinétiques
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de la MetXR chez les sujets sains, et à dosage unique pour la majorité d’entre
elles2,3. Le premier point démontré est la non infériorité aux posologies étudiées de
la metformine XR comparé à la MetIR, confirmée par la décroissance de
l’hémoglobine glyquée des patients (plus importante chez les patients naïfs de
traitement). Les résultats montrent qu’une dose par jour de MetXR 2000mg et une
dose 2x/j de MetIR 1000 mg en monothérapie ont une efficacité et un profil
d'innocuité identiques3.
L’ étude clinique vient accentuer l’avantage que devrait présenter la
formulation à libération prolongée : l’observance. En effet, les problèmes
gastro-intestinaux étant les événements les plus fréquemment rapportés avec la
metformine, c’est pour cette raison que la prise du médicament est conseillée lors
des repas. La forme retard est une alternative pour les patients avec des symptômes
digestifs importants. Certains patients, notamment dans le DT2, choisissent de ne
pas prendre le traitement d’une pathologie dont ils ne ressentent que peu de
symptômes, afin d’éviter des effets indésirables gênants10.
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VI. Conclusion
La conduite à suivre recommandée par le médecin investigateur aux patients
au terme de l’étude consiste en la reprise du traitement antérieur avec une
réévaluation et une surveillance accrue, surtout pour les patients qui avaient des
doses de metformine jugées trop importantes pour leur stade d’IRC.
La mesure de la glycémie en continu semble prouver l’efficacité biologique de
la MetXR en partant du principe que pour les quelques patients concernés par une
augmentation de leur hémoglobine glyquée au cours de l’étude est causée par une
diminution de dose de metformine causée par l’entrée dans l’étude et/ou par une
dose antérieure trop élevée pour leur stade d’IRC. L’étude des paramètres
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de la MetXR permettent de prouver la
non infériorité de la MetXR par rapport à la MetIR, de par son profil d’efficacité, de
tolérance et de sécurité. En effet, si l’acidose lactique était un évènement important
à craindre chez les insuffisants rénaux, nous constatons la bonne tolérance
métabolique et clinique pour l’ensemble des patients qui semble faire de la MetXR
un traitement de choix dans le diabète, dans l’insuffisance rénale. La prise unique du
médicament permet en effet une amélioration de l’observance indispensable,
d’autant plus chez les patients polymédiqués.
La participation à une étude clinique et le recueil des informations auprès des
patients restent des missions enrichissantes dans le métier de soignant.
L’amélioration de l’observance est un des buts recherchés dans la prise en charge
des patients pour tout type de traitement. Avoir la possibilité de tester, puis
d’approuver l’efficacité mais aussi la sécurité d’un médicament à libération prolongée
dans une pathologie chronique comme le diabète, permet au soignant de contribuer
à l’évolution des soins et à l’adhésion thérapeutique des patients.
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Annexes

Annexe 1 : Molécule de la metformine
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Annexe 2 : Ordonnance nominative des patients inclus dans le protocole de MetXR
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Annexe 3 : Figure résumant les modalités de suivi des patients
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Traitements avant inclusion
Patients
Metformine (sel et dosage /
jour)

Autres traitements
antidiabétiques

1

Hydrochloride 500mg

Insuline : Levemir (detemir) +
Novorapid (asparte)

2

Hydrochloride 500mg

Victoza (liraglutide)
Insuline : Abasaglar (glargine)

3

Hydrochloride 1700mg

Repaglinide
Insuline : Umuline (isophane)

4

Hydrochloride 1000mg

Galvus (Vildagliptine)
Insuline : Humalog (lispro)
Umuline (isophane)

5

Embonate 2100mg

Insuline : Tresiba (degludec)

6

Hydrochloride 500mg

Gliclazide
Byetta (Exenatide)
+/Insuline : Novorapid (asparte)

7

Hydrochloride 3000mg

Gliclazide
Onglyza (Saxagliptine)

8

Hydrochloride 2000mg

Gliclazide
Insuline : Novorapid (asparte)
+ Tresiba (degludec)

9

Hydrochloride 1000mg

Repaglinide
Insuline : Nomovix (asparte +
protamine)

10

Hydrochloride 1000mg

Liraglutide
Repaglinide
Umuline (isophane)

11

Embonate 700mg

Liraglutide
Insuline : Tresiba (degludec)

12

Embonate 2100mg

Gliclazide
Liraglutide
Humalog mix (lispro +
protamine)

Annexe 4 : Tableau représentatif des traitements antérieurs à l’étude pris par les
patients
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Autres sources
https://www.federationdesdiabetiques.org/information/diabete/chiffres-france
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/diabete-type-2
Classeur de protocole de l’étude MetXR pour IRC
Feuilles de suivi des patients inclus dans l’étude
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GOGNEAU Laura
Titre : La metformine “XR” : résultats préliminaires d’une étude (efficacité et
pharmacocinétique)
Thèse pour le Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie
Université de Picardie Jules Verne
2021
Mots clés : metformine, extended, release, insuffisance, rénale, chronique, diabète.
Résumé : Avec une incidence en constante augmentation, le diabète de type 2 est
devenu un problème de santé publique majeur. Suite à la réalisation de travaux à
Amiens, l’Agence Européenne du Médicament a levé la contre-indication de la
metformine dans l’insuffisance rénale de stade 3A et 3B. L’étude de l’efficacité et
pharmacocinétiques de la metformine XR (Metformin Extended Release) chez
l’insuffisant rénal de stade 3B, dirigée par le Professeur Lalau, a pour but de traiter
des sujets diabétiques de stade 3B d’insuffisance rénale chronique par la
metformine XR chaque jour, par voie orale et ce, pendant 6 semaines. Cette
nouvelle forme galénique pour la France, par ailleurs disponible en Europe, a
l’avantage d’une prise unique et donc de permettre d’améliorer à la fois l’observance
au traitement et la tolérance intestinale. L’étude des paramètres pharmacocinétiques
et pharmacodynamiques de la metformine XR permettent de prouver la non
infériorité de la forme à libération prolongée par rapport à la formulation connue, de
par ses profils d’efficacité, de tolérance et de sécurité. La prise unique du
médicament permet une amélioration de l’observance indispensable, d’autant plus
chez les patients polymédiqués. Des éléments qui semblent faire de la metformine
XR un traitement de choix dans le diabète de type 2 dans l’insuffisance rénale.
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