Patients avec DT2 et ramadan :

Faible risque d’hypoglycémie
avec Toujeo®
1

De nombreux musulmans diabétiques jeûnent
pendant le ramadan2

8 patients avec DT2 sur 10 jeûnent ≥ 15 jours pendant le ramadan2

> 50 % des patients avec DT2 jeûnent pendant tout le ramadan2

Hypoglycémies sévères : un défi majeur pour les
patients diabétiques qui jeûnent pendant le ramadan1

7,5 x
plus
d’hypoglycémies sévères
chez les patients avec DT2
pendant le ramadan
vs. avant le ramadan

0,03 vs. 0,004 (p < 0,0001)1

L’étude ORION et Toujeo :
les premières données issues de la pratique
pour une insuline basale de 2de génération
chez les patients avec DT2
jeûnant pendant le ramadan1
®

Design de l’étude
• 502 adultes avec DT2
• Traités avec Toujeo® pendant ≥ 8 semaines.
• Ayant l’intention de jeûner ≥ 15 jours pendant le ramadan

Avant le ramadan
1–3 mois

Ramadan
1 mois

Après le ramadan
1 mois

Les adaptations de doses pendant le ramadan ont été effectuées selon les recommandations du médecin traitant, sur la base des recommandations de
l’IDF-DAR et des caractéristiques individuelles des patients.1,2

Critère d’évaluation
principal

Critères d’évaluation
secondaires

% des participants avec ≥ 1 hypoglycémie sévère et/ou
symptomatique documentée (≤ 3,9 mmol/l) pendant
le ramadan
Hypoglycémie : incidence de ≥ 1 hypoglycémie sévère
et/ou symptomatique documentée (< 3,0 mmol/l) et
taux d’hypoglycémie sévère et/ou symptomatique
documentée (≤ 3,9 et < 3,0 mmol/l) sur les 3 périodes
et selon le moment de la journée
Efficacité : changement moyen de l’HbA 1c, de la
 lycémie à jeun et du SMPG entre la période avant et la
g
période après le ramadan, et SMPG à jeun le soir (immédiatement avant l’Iftar) durant le ramadan

Critères de sécurité

Effets indésirables, y compris les épisodes
hypoglycémiques et effets indésirables graves

# 82,8 % (n = 404) des participants ont été considérés par leur médecin comme présentant un risque modéré/faible de complications pendant le jeûne.1

Faible incidence d’hypoglycémie
pendant le ramadan avec Toujeo®1
Incidence d’hypoglycémies sévères et/ou symptomatiques
documentées à tout moment de la journée pendant le ramadan*
≤ 3,9 mmol/l

2,6 %

< 3,0 mmol/l

0%

Aucun patient n’a eu une hypoglycémie sévère
pendant ou après le ramadan.

Réduction de l’HbA1c avec Toujeo®1

– 0,4 %
avec Toujeo® après
vs. avant le ramadan

entre la période avant le ramadan (8,1 % ± 1,3 %)
et la période après le ramadan (7,6 % ± 1,1 ±%).

La glycémie à jeun
a également été réduite.**
3,0% et 5,5% des patients ont eu au moins un événement indésirable, respectivement pendant le
ramadan et pendant toutes les périodes de l’étude. 94,5% ont terminé l’étude.1

* Évaluée chez 493 patients. Parmi les 13 participants (2,6 %) ayant déclaré ≥ 1 hypoglycémie sévère et/ou symptomatique documentée, celle-ci est survenue
chez 11 participants (2,2 %) pendant le jeûne. ** La réduction moyenne de la glycémie à jeun avec Toujeo® était de 0,75 ± 2,45 mmol/l, passant de 8,0 ± 2,5
mmol/l dans la période avant le ramadan à 7,1 ± 2,1 mmol/l dans la période après le ramadan.

Recommandations de l’IDF-DAR pour les patients
avec DT2 qui jeûnent pendant le ramadan3
Identifier la catégorie de risque de vos patients3
Risque très élevé

Risque élevé

Risque modéré/faible

Patients avec

• Patients avec DT2 mal
contrôlés

Patients avec DT2 bien contrôlés
avec un ou la combinaison des
traitements suivants :

• hypoglycémies répétées
• hypoglycémies sévères et/
ou acidocétose diabétique
dans les 3 mois précédant le
ramadan

• Patients avec DT2 bien
contrôlés sous insuline mixte
ou multiples
injections d’insuline

NE DOIT PAS
JEÛNER

• Mesures hygiéno-diététiques
• ADO
• Insuline basale (1 x / jour)

NE DEVRAIT PAS
JEÛNER

SUR AVIS
MÉDICAL

Ajuster la dose d’insuline basale
pendant le ramadan3
Recommandations de l’IDF-DAR
pour l’insuline basale (analogue,
1 x / jour)

Glycémie mesurée
avant l’Iftar

• Injecter le soir (à l’Iftar)

< 3,9 mmol/l

– 4 unités

3,9–5,0 mmol/l

– 2 unités

5,0–7,0 mmol/l

Pas d’adaptation

7,0–11,1 mmol/l

+ 2 unités

> 11,1 mmol/l

+ 4 unités

• Réduire la dose habituelle
de 15 à 30 % le 1er jour du
ramadan
• Titrer la dose tous les trois jours
• Les doses sont ajustées
en fonction de la glycémie
avant l’Iftar

Iftar = Repas du soir après le jeûne

Adaptation
de la dose

Toujeo tout simplement –
®

Simple, dès le début !
Une forte EFFICACITÉ4–6

MOINS D’HYPOGLYCÉMIES
vs. insuline dégludec‡,5 et vs. Lantus® X,6

6 heures de FLEXIBILITÉ D’INJECTIONT,4

‡ vs. insuline dégludec 100 U/ml, chez les patients avec diabète de type 2, à HbA1c comparable, pendant la phase de titration (semaines 0 à 12) ; X chez les patients
avec diabète de type 2 ; T dans les 3 heures avant ou après l’heure habituelle d’injection.
IDF-DAR = International Diabetes Federation – Diabetes and Ramadan ; ADO = antidiabétiques oraux ; SMPG = glycémie autocontrôlée ; DT2 = diabète de type 2.
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Lantus® (Insuline glargine 100 U/ml). Cat. rem. : B. Tit.AMM : sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE.
Toujeo® SoloStar®. PA : insuline glargine DCI 10,91 mg/ml corresp. à 300 U/ml. I : Diabète sucré de l’adulte, des adolescents et des enfants à partir de 6 ans.
P : 1 fois par jour par voie SC. Adaptation individuelle de la dose. Patients insulino-naïfs : Type 1, dose initiale de Toujeo: 0,2 à 0,4 unité/kg de poids corporel/jour,
administration d’1/3 à ½ de la dose totale d’insuline qui se situe entre 0,2 et 0,4 unité/kg de poids corporel/jour, puis répartir le reste comme insuline à action rapide
entre les différents repas de la journée. - Type 2, dose initiale : 0,2 unité/kg de poids corporel/jour, puis adaptation individuelle de la dose. CI : hypersensibilité au
principe actif ou à l’un des excipients. MP : administration d’insuline normale en cas d’acidocétose diabétique. Ne pas mélanger à une autre insuline, ni diluer. En cas
d’insuffisance de la fonction rénale ou hépatique, respecter les besoins réduits en insuline. Surveillance accrue chez les patients présentant une sténose importante
des artères coronaires ou carotidiennes, une rétinopathie proliférante et en cas de maladies intercurrentes. IA : diminution ou augmentation du besoin en insuline en
cas d’utilisation simultanée de différentes substances. Renforcement ou diminution des effets en cas d’utilisation de dérivés d’octréotide, d’acide salicylique et de sels
de lithium. En cas d’utilisation de bêta-bloquants, aggravation possible de la résistance à l’insuline ou hypoglycémie. Les symptômes préalables à une hypoglycémie
peuvent être atténués, voire masqués. EI : hypoglycémie, réactions au site d’injection, lipohypertrophie. Pr : stylos préremplis à 300 unités/ml avec 1,5 ml de solution
(450 unités par stylo pré-rempli) : emballages de 3 ou 5 stylos. Cat.rem. : B*. Tit.AMM : sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE. MàJ : mars 2020. Pour de plus amples
informations, voir l’information destinée aux professionnels sous www.swissmedicinfo.ch.
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sanofi-aventis (suisse) sa · CP. 777
3, route de Montfleury · CH - 1214 Vernier

