
TRAITEMENT MEDICAL DE L’INSULINOME

! GLUCOCORTICOÏDES : 
Il est important de traiter avec des corticoïdes, à condition d’administrer de faibles doses, de préférence  
0,5 à 0,8 mg / kg /j de prednisolone (ou  0,05 à 0,08 mg / kg / j de dexaméthasone) 

!  DIAZOXIDE (PROGLICEM ND) 
Mode d’action : 
Libération de glucose hépatique et inhibition de l’insulinosecrétion sans atteinte des ilôts de Langerhans
Il est intéressant de l’associer aux corticoïdes. Traitement symptomatique : 
Gélule de 100 mg (boîte de 100 gélules) - 38 € H.T.       
Gélule de   25 mg (boîte de 100 gélules) - 18 € H.T.
Pour les praticiens exerçant en France (arrêté du 29 octobre 2009 actualisé au 8 juin 2012), le laboratoire 
MSD est autorisé à délivrer directement le produit aux vétérinaires, qui en revanche, doivent administrer 
le produit eux-mêmes. Pour vos commandes vous pouvez envoyer vos ordonnances en indiquant bien 
vos coordonnées directement au laboratoire MSD à l’adresse mail suivante : msdcommandes@msd.com 
(tèl : 02 38 90 80 50)

Pour les praticiens exerçant hors du sol Français, il est possible de s’en procurer en Suisse : vente sur ordonnance. 

Posologie : 5 à 30 mg / kg / j en une seule prise
-  Commencer par 5 mg / kg /j
 Faire des périodes d’essai d’au moins une semaine
 N’augmenter qu’en cas de succession de plusieurs crises
-  Surveillance : clinique (+ créatinine mensuelle)
-  ATTENTION : ne pas associer à des thiazidiques

! KALIÉMIE : 
Il existe un risque permanent d’hypokaliémie (en raison de l’augmentation de la pénétration cellulaire 
stimulée par l’insuline et de l’excrétion par les corticoïdes) qui peut aggraver l’état général de l’animal, il 
peut être intéressant de la  contrôler soit régulièrement, soit en cas de dégradation de l’état général. 
La supplémentation peut être assurée avec du KALEORID - LP ND 1 cp / j / animal pendant une semaine
[comprimé 1000 mg (13,4 mmol = 526 mg K+/cp)] La dose n’est qu’indicative, elle doit être remise en 
question en fonction de la kaliémie, qui doit rester supérieure à 3,8 mMole/L.

!  REPAS : 
Multiplier les repas. Eviter les conserves, préférer les croquettes diététiques ou alimentation ménagère.  

! En cas de crise :
Administrer de la gelée sucrée sur la langue (éventuellement en emporter si  effort  physique prévu : 
promenade, etc…)
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