
Diapositives complémentaires



Quelle est la place des 
données probantes issues 
d’essais cliniques dans 
nos prises de décisions ?
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Essais positifs sur les issues CV avec des anti-hyperglycémiants en 
présence de DT2

Voir les notes du conférencier pour les définitions des abréviations, les remarques et les références.
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Essais positifs sur les issues CV avec des inhibiteurs du SGLT-2 en 
présence d’insuffisance cardiaque avec ou sans le DT2

Voir les notes du conférencier pour les définitions des abréviations, les remarques et les références.
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Essais positifs sur les issues CV avec des inhibiteurs du SGLT-2 en 
présence de néphropathie chronique avec ou sans le DT2

Voir les notes du conférencier pour les définitions des abréviations, les remarques et les références.
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De quelles lignes 
directrices disposons-
nous sur l’instauration du 
traitement par des 
inhibiteurs du SGLT-2 ?
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Poll Question
Chez un patient présentant un diabète de type 2 
et un risque très élevé d’événements CV, quelle 
valeur seuil du taux d’HbA1c utilisez-vous (le cas 
échéant) pour décider d’ajouter un inhibiteur 
du SGLT-2?  
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Question de discussion



Mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada : Patients 
présentant des facteurs de risque CV

Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Pharmacologic glycemic management of type 2 diabetes in adults: 2020 update. Can J Diabetes 2020;44(7):575-591.

Facteurs de risque
cardiovasculaires

• Tabagisme (usage du 
tabac)

• Hypertension
• TA ≥140/95 non traitée, ou
• Traitement antihypertenseur en

cours

• Dyslipidémie
• LDLnon traité >3,4 mmol/L OU 

C-HDL <1,0 mmol/L (hommes) 
<1,3 mmol/L (femmes) OU 
triglycérides >2,3 mmol/L, ou

• Traitement hypolipidémiant en
cours

• Obésité abdominale



Chez les adultes atteints de DT2 dont le traitement doit être intensifié ou ajusté
pour améliorer l’équilibre glycémique, le choix d’un antihyperglycémiant devrait
être individualisé en fonction des priorités cliniques. 
Chez les adultes atteints de DT2 et âgés de 60 ans ou plus et présentant au 
moins 2 facteurs de risque CV, considérer : 
• Un AR GLP1 avec des bienfaits CV démontrés afin de réduire le risque d’ECIM

• Grade A, Niveau 1A pour le dulaglutide, Grade B, Niveau 2 pour le liraglutide, Grade C, Niveau 2 pour le 
sémaglutide sous-cutané

• Un iSGLT-2 avec des bienfaits cardiorénaux démontrés si le DFGe est >30 
mL/min/1,73 m2 afin de réduire le risque de :

• HIC [Grade B Niveau 2 pour la dapagliflozine et la canagliflozine] 
• Progression de la néphropathie [Grade C, Niveau 3 pour la canagliflozine et la dapagliflozine]

Mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada : Patients 
présentant des facteurs de risque CV

Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Pharmacologic glycemic management of type 2 diabetes in adults: 2020 update. Can J Diabetes 2020;44(7):575-591.



Rapport consensuel de l’ADA/EASD de 2019

Buse JB, et al. Diabetologia. 2020;63(2):221-228.

AGENTS ANTI-HYPERGLYCÉMIANTS POUR LE DIABÈTE DE TYPE 2 : APPROCHE GLOBALE
LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION COMPREND LA METFORMINE ET DES MODIFICATIONS EXHAUSTIVES DU MODE DE VIE (Y COMPRIS LA PRISE EN CHARGE DU POIDS ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)

INDICATEURS D’UN RISQUE ÉLEVÉ OU MCVA, NÉPHROPATHIE CHRONIQUE OU IC ÉTABLIES†

PRÉDOMINANCE DE LA MCVA
• MCVA établie
• Indicateurs d’un risque élevé de MCVA 

(âge ≥ 55 ans + HVG ou sténose > 
50 % de l’artère coronaire, carotidienne 
ou des membres inférieurs)

DE PRÉFÉRENCE
AR du GLP-1 associé à un 

bienfait CV avéré1

OU
Inhibiteur du SGLT-2 associé à un 
bienfait CV1 avéré si le DFGe est 

adéquat2

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Si le traitement doit encore être intensifié 
ou si le patient ne tolère pas l’AR du 
GLP-1 et/ou l’inhibiteur du SGLT-2, choisir 
des agents dont l’innocuité CV est avérée :
• Chez les patients prenant un AR du GLP-1, 

envisager l’ajout d’un inhibiteur du SGLT-2 
associé à un bienfait CV avéré1

• Un inhibiteur de la DPP-4 si le patient ne 
prend pas un AR du GLP-1

• Insuline basale4

• TZD5

• SU6

DE PRÉFÉRENCE
Inhibiteur du SGLT-2 ayant entraîné une 

diminution du taux d’IC et/ou un 
ralentissement de l’évolution d’une NC lors 
d’études sur les issues CV, si le DFGe est 

adéquat3

OU
Si l’inhibiteur du SGLT-2 n’est pas toléré ou 

s’il est contre-indiqué, ou si le DFGe n’est pas 
adéquat2, ajouter un AR du GLP-1 associé à un 

bienfait CV avéré1

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

• Éviter la TZD en présence d’IC
Choisir des agents dont l’innocuité CV 
est avérée :
• Chez les patients prenant un inhibiteur du 

SGLT-2, envisager d’ajouter un AR du 
GLP-1 associé à un bienfait CV avéré1

• Un inhibiteur de la DPP-4 (pas la 
saxagliptine) en présence d’IC (si le 
patient ne prend pas un AR du GLP-1)

• Insuline basale4

• SU6

À envisager indépendamment du taux initial d’HbA1c ou de la valeur cible personnalisée du taux d’HbA1c

Si le taux d’HbA1c est supérieur aux valeurs cibles personnalisées, suivre les étapes suivantes

NON

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

iDPP-4

iSGLT-22

OU
TZD

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Continuer en ajoutant d’autres agents de la manière décrite ci-dessus

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Envisager l’ajout d’une SU6 ou de l’insuline basale :
• Choisir une SU de dernière génération associée à un risque inférieur d’hypoglycémie
• Envisager l’insuline basale lorsque le risque d’hypoglycémie est inférieur7

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

AR du GLP-1

iSGLT-22

OU
TZD

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

iSGLT-22

AR du GLP-1
OU

iDPP-4
OU 
TZD

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

TZD

iSGLT-22

OU
iDPP-4

OU 
AR du GLP-1

NÉCESSITÉ DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES ÉPISODES D’HYPOGLYCÉMIE

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

AR du GLP-1 
efficace pour la 
perte de poids8

iSGLT-22

iSGLT-22

AR du GLP-1 
efficace pour la 
perte de poids8

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Si un traitement par quatre agents est requis, 
ou en cas d’intolérance aux inhibiteurs du 

SGLT-2 et/ou des AR du GLP-1 ou s’ils sont 
contre-indiqués, utiliser un schéma associé à 

un faible risque de gain pondéral
DE PRÉFÉRENCE

Inhibiteur de la DPP-4 (si le sujet ne prend 
pas un AR du GLP-1) n’ayant pas d’effet sur 

le poids

En cas d’intolérance ou de contre-
indication aux inhibiteurs de la DPP-4 
ou chez les patients prenant déjà un 

AR du GLP-1, ajouter avec prudence :
SU6 ● TZD5 ● Insuline basale

AU
CHOIX :

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

SU6

TZD10

TZD10

SU6

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Traitement par une insuline basale 
associée au coût d’acquisition 

le plus faible
OU

Envisager un inhibiteur de la DPP-4 
OU un inhibiteur du SGLT-2 ayant le 

plus faible coût d’acquisition10

NÉCESSITÉ IMPÉRATIVE DE RÉDUIRE AU 
MINIMUM LA PRISE DE POIDS OU DE 

FAVORISER LA PERTE DE POIDS
LE COÛT EST UN ASPECT MAJEUR9-10

PRÉDOMINANCE DE L’IC OU DE LA 
NÉPHROPATHIE CHRONIQUE
• En particulier l’ICFER (FEVG < 45 %)
• NC : précisément un DFGe de 30-

60 mL/min/1,73 m2 ou un RACU > 30 mg/g, 
en particulier un RACU > 300 mg/g

1. Par bienfait CV avéré, on entend que l’agent est indiqué pour réduire les événements CV.
2. Il faut savoir que les indications approuvées des inhibiteurs du SGLT-2 varient selon les provinces et selon l’agent pour ce qui

est de la valeur du DFGe indiquée pour l’instauration et la poursuite du traitement.
3. Il a été démontré dans le cadre d’études sur les issues CV que l’empagliflozine, la canagliflozine et la dapagliflozine diminuent 

les taux d’IC et ralentissent l’évolution des néphropathies chroniques. Les données sur le principal critère rénal de la 
canagliflozine proviennent de l’étude CREDENCE; les données sur le principal critère d’évaluation de l’insuffisance cardiaque 
concernant la dapagliflozine proviennent de l’étude DAPA-HF.

4. L’innocuité CV du dégludec et de la glargine U100 a été démontrée
5. Il se peut qu’une faible dose soit mieux tolérée, mais elle a fait l’objet de moins d’études sur les effets CV
† Des mesures sont prises lorsque ces indicateurs suscitent de nouvelles préoccupations cliniques indépendamment des 

médicaments anti-hyperglycémiants de fond.

6. Choisir une SU de dernière génération associée à un risque inférieur d’hypoglycémie; il a été montré que l’innocuité CV du 
glimépiride est semblable à celle des inhibiteurs de la DPP-4.

7. Dégludec/glargine U300 < glargine U100/insuline détémir < insuline NPH.
8. Sémaglutide > liraglutide > dulaglutide > exénatide > lixisénatide
9. En l’absence d’affections concomitantes précises (c.-à-d. absence de MCV établie, faible risque d’hypoglycémie, la 

prévention d’une prise de poids n’est pas une priorité absolue, ou absence d’affections concomitantes liées au poids)
10. Tenir compte du coût des médicaments en fonction du pays et des régions. Dans certains pays, la TZD est relativement plus 

coûteuse, et les inhibiteurs de la DPP-4 sont relativement moins coûteux. AR : agoniste des récepteurs; CV : cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; DPP-4 : dipeptidyl peptidase-4; FEVG : fraction 
d’éjection ventriculaire gauche; HbA1c : hémoglobine glyquée; HVG : hypertrophie ventriculaire gauche; IC : insuffisance cardiaque; ICFER : 
insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; MCVA : maladie cardiovasculaire athéroscléreuse; RACU : rapport albumine-créatinine 
urinaire; SGLT-2 : cotransporteur du glucose-sodium de type 2; SU : sulfonylurée; TZD : thiazolidinedione



AGENTS ANTI-HYPERGLYCÉMIANTS POUR LE DIABÈTE DE TYPE 2 : APPROCHE GLOBALE
LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION COMPREND LA METFORMINE ET DES MODIFICATIONS EXHAUSTIVES DU MODE DE VIE (Y COMPRIS LA PRISE EN CHARGE DU POIDS ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)

INDICATEURS D’UN RISQUE ÉLEVÉ OU MCVA, NÉPHROPATHIE CHRONIQUE OU IC ÉTABLIES†

PRÉDOMINANCE DE LA MCVA
• MCVA établie
• Indicateurs d’un risque élevé de MCVA 

(âge ≥ 55 ans + HVG ou sténose > 
50 % de l’artère coronaire, carotidienne 
ou des membres inférieurs)

DE PRÉFÉRENCE
AR du GLP-1 associé à un 

bienfait CV avéré1

OU
Inhibiteur du SGLT-2 associé à un 
bienfait CV1 avéré si le DFGe est 

adéquat2

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Si le traitement doit encore être intensifié 
ou si le patient ne tolère pas l’AR du 
GLP-1 et/ou l’inhibiteur du SGLT-2, choisir 
des agents dont l’innocuité CV est avérée :
• Chez les patients prenant un AR du GLP-1, 

envisager l’ajout d’un inhibiteur du SGLT-2 
associé à un bienfait CV avéré1

• Un inhibiteur de la DPP-4 si le patient ne 
prend pas un AR du GLP-1

• Insuline basale4

• TZD5

• SU6

DE PRÉFÉRENCE
Inhibiteur du SGLT-2 ayant entraîné une 

diminution du taux d’IC et/ou un 
ralentissement de l’évolution d’une NC lors 
d’études sur les issues CV, si le DFGe est 

adéquat3

OU
Si l’inhibiteur du SGLT-2 n’est pas toléré ou 

s’il est contre-indiqué, ou si le DFGe n’est pas 
adéquat2, ajouter un AR du GLP-1 associé à un 

bienfait CV avéré1

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

• Éviter la TZD en présence d’IC
Choisir des agents dont l’innocuité CV 
est avérée :
• Chez les patients prenant un inhibiteur du 

SGLT-2, envisager d’ajouter un AR du 
GLP-1 associé à un bienfait CV avéré1

• Un inhibiteur de la DPP-4 (pas la 
saxagliptine) en présence d’IC (si le 
patient ne prend pas un AR du GLP-1)

• Insuline basale4

• SU6

À envisager indépendamment du taux initial d’HbA1c ou de la valeur cible personnalisée du taux d’HbA1c

Si le taux d’HbA1c est supérieur aux valeurs cibles personnalisées, suivre les étapes suivantes

NON

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

iDPP-4

iSGLT-22

OU
TZD

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Continuer en ajoutant d’autres agents de la manière décrite ci-dessus

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Envisager l’ajout d’une SU6 ou de l’insuline basale :
• Choisir une SU de dernière génération associée à un risque inférieur d’hypoglycémie
• Envisager l’insuline basale lorsque le risque d’hypoglycémie est inférieur7

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

AR du GLP-1

iSGLT-22

OU
TZD

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

iSGLT-22

AR du GLP-1
OU

iDPP-4
OU 
TZD

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

TZD

iSGLT-22

OU
iDPP-4

OU 
AR du GLP-1

NÉCESSITÉ DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES ÉPISODES D’HYPOGLYCÉMIE

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

AR du GLP-1 
efficace pour la 
perte de poids8

iSGLT-22

iSGLT-22

AR du GLP-1 
efficace pour la 
perte de poids8

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Si un traitement par quatre agents est requis, 
ou en cas d’intolérance aux inhibiteurs du 

SGLT-2 et/ou des AR du GLP-1 ou s’ils sont 
contre-indiqués, utiliser un schéma associé à 

un faible risque de gain pondéral
DE PRÉFÉRENCE

Inhibiteur de la DPP-4 (si le sujet ne prend 
pas un AR du GLP-1) n’ayant pas d’effet sur 

le poids

En cas d’intolérance ou de contre-
indication aux inhibiteurs de la DPP-4 
ou chez les patients prenant déjà un 

AR du GLP-1, ajouter avec prudence :
SU6 ● TZD5 ● Insuline basale

AU
CHOIX :

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

SU6

TZD10

TZD10

SU6

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Traitement par une insuline basale 
associée au coût d’acquisition 

le plus faible
OU

Envisager un inhibiteur de la DPP-4 
OU un inhibiteur du SGLT-2 ayant le 

plus faible coût d’acquisition10

NÉCESSITÉ IMPÉRATIVE DE RÉDUIRE AU 
MINIMUM LA PRISE DE POIDS OU DE 

FAVORISER LA PERTE DE POIDS
LE COÛT EST UN ASPECT MAJEUR9-10

PRÉDOMINANCE DE L’IC OU DE LA 
NÉPHROPATHIE CHRONIQUE
• En particulier l’ICFER (FEVG < 45 %)
• NC : précisément un DFGe de 30-

60 mL/min/1,73 m2 ou un RACU > 30 mg/g, 
en particulier un RACU > 300 mg/g

1. Par bienfait CV avéré, on entend que l’agent est indiqué pour réduire les événements CV.
2. Il faut savoir que les indications approuvées des inhibiteurs du SGLT-2 varient selon les provinces et selon l’agent pour ce qui

est de la valeur du DFGe indiquée pour l’instauration et la poursuite du traitement.
3. Il a été démontré dans le cadre d’études sur les issues CV que l’empagliflozine, la canagliflozine et la dapagliflozine diminuent 

les taux d’IC et ralentissent l’évolution des néphropathies chroniques. Les données sur le principal critère rénal de la 
canagliflozine proviennent de l’étude CREDENCE; les données sur le principal critère d’évaluation de l’insuffisance cardiaque 
concernant la dapagliflozine proviennent de l’étude DAPA-HF.

4. L’innocuité CV du dégludec et de la glargine U100 a été démontrée
5. Il se peut qu’une faible dose soit mieux tolérée, mais elle a fait l’objet de moins d’études sur les effets CV
† Des mesures sont prises lorsque ces indicateurs suscitent de nouvelles préoccupations cliniques indépendamment des 

médicaments anti-hyperglycémiants de fond.

6. Choisir une SU de dernière génération associée à un risque inférieur d’hypoglycémie; il a été montré que l’innocuité CV du 
glimépiride est semblable à celle des inhibiteurs de la DPP-4.

7. Dégludec/glargine U300 < glargine U100/insuline détémir < insuline NPH.
8. Sémaglutide > liraglutide > dulaglutide > exénatide > lixisénatide
9. En l’absence d’affections concomitantes précises (c.-à-d. absence de MCV établie, faible risque d’hypoglycémie, la 

prévention d’une prise de poids n’est pas une priorité absolue, ou absence d’affections concomitantes liées au poids)
10. Tenir compte du coût des médicaments en fonction du pays et des régions. Dans certains pays, la TZD est relativement plus 

coûteuse, et les inhibiteurs de la DPP-4 sont relativement moins coûteux. AR : agoniste des récepteurs; CV : cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; DPP-4 : dipeptidyl peptidase-4; FEVG : fraction 
d’éjection ventriculaire gauche; HbA1c : hémoglobine glyquée; HVG : hypertrophie ventriculaire gauche; IC : insuffisance cardiaque; ICFER : 
insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; MCVA : maladie cardiovasculaire athéroscléreuse; RACU : rapport albumine-créatinine 
urinaire; SGLT-2 : cotransporteur du glucose-sodium de type 2; SU : sulfonylurée; TZD : thiazolidinedione

Rapport consensuel de l’ADA/EASD de 2019 : Quand envisager 
l’ajout d’un inhibiteur du SGLT-2

Buse JB, et al. Diabetologia. 2020;63(2):221-228.

LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION COMPREND LA 
METFORMINE ET DES MODIFICATIONS EXHAUSTIVES DU 

MODE DE VIE (Y COMPRIS LA PRISE EN CHARGE DU POIDS ET 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)

INDICATEURS D’UN RISQUE ÉLEVÉ OU MCVA, NÉPHROPATHIE CHRONIQUE OU IC ÉTABLIES†

PRÉDOMINANCE DE LA MCVA
• MCVA établie
• Indicateurs d’un risque élevé de MCVA 

(âge ≥ 55 ans + HVG ou sténose > 50 % 
de l’artère coronaire, carotidienne ou des 
membres inférieurs)

DE PRÉFÉRENCE
AR du GLP-1 associé à un bienfait 

CV avéré1

OU
Inhibiteur du SGLT-2 associé à un 
bienfait CV avéré1 si le DFGe est 

adéquat2

PRÉDOMINANCE DE L’IC OU DE LA 
NÉPHROPATHIE CHRONIQUE
• En particulier l’ICFER (FEVG < 45 %)
• Néphropathie chronique : précisément, DFGe de 

30-60 mL/min/1,73 m2 ou RACU > 30 mg/g, en 
particulier un RACU > 300 mg/g

DE PRÉFÉRENCE
Inhibiteur du SGLT-2 ayant entraîné une 

diminution du taux d’IC et/ou un ralentissement 
de l’évolution d’une néphropathie chronique 

lors d’études sur les issues CV, si le DFGe est 
adéquat3

OU
Si l’inhibiteur du SGLT-2 n’est pas toléré ou s’il 

est contre-indiqué, ou si le DFGe n’est pas 
adéquat2, ajouter un AR du GLP-1 associé à un 

bienfait CV avéré1

Envisager indépendamment du taux initial d’HbA1c ou de la valeur cible personnalisée du taux d’HbA1c

Envisager un inhibiteur 
du SGLT-2 ou un AR du 
GLP-1 sans égard au 
taux d’HbA1c dans les 
cas suivants : 
• MCVA
• NC
• IC 
• Risque élevé de MCV



Mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada : iSGLT-2 
avec bienfaits cliniques pour réduire le taux d’HbA1c

Les lignes directrices 2020 de Diabète
Canada présentent également des 

recommandations s’il est nécessaire
de réduire le taux d’HbA1c tout en

procurant certains bienfaits
métaboliques

Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Pharmacologic glycemic management of type 2 diabetes in adults: 2020 update. Can J Diabetes 2020;44(7):575-591.



Comparaison des recommandations des lignes directrices / rapports 
consensuels

* Les lignes directrices de Diabète Canada et de l’ADA/EASD indiquent que l’agent doit avoir une efficacité démontrée au cours d’essais sur les issues CV/rénales. Diabète Canada évalue le niveau 
de preuve pour chaque agent. Les lignes directrices de l’ESC nomment les agents à utiliser.
** Définie par l’ADA/EASD comme un DFGe de 30 à 60 mL/min/1,73 m2 ou un RACU > 30 mg/g, surtout > 300 mg/g. Définie par l’ESC comme un DFGe > 30 et < 90 pour un iSGLT-2 ou > 30 pour 
un AR du GLP-1.
† Les facteurs de risque incluent le tabagisme (usage du tabac), hypertension [pression artérielle (TA) non traitée 140/95 mmHg ou traitement antihypertenseur actuel], dyslipidémie (LDL-c non 
traitée >3,4 mmol/L ou HDL-c 1,0 mmol/L chez les hommes / 1,3 chez les femmes ou triglycéride >2,3 mmol/L ou traitement hypolipémiant actuel), et obésité centrale).
†† « Risque élevé » défini comme un DT2 depuis ≥ 10 ans sans atteinte des organes cibles plus tout autre facteur de risque.

Recommandation

Patients atteints de: Diabète Canada 20201 ADA/EASD 20192 ESC 20203

MCVA iSGLT-2 ou AR du GLP-1* iSGLT-2 ou AR du GLP-1* iSGLT-2 ou AR du GLP-1*

Patients atteints de NC** À privilégier : iSGLT-2 À privilégier : iSGLT-2* iSGLT-2 ou AR du GLP-1

Patients atteints d’IC À privilégier : iSGLT-2* À privilégier : iSGLT-2* À privilégier : iSGLT-2*

Patients exposés à un risque CV 
: iSGLT-2 ou AR du GLP-1 
recommandé

Oui 
(si >60 ans avec ≥2 facteurs de 

risque†)

Oui
(si risque très élevé††)

Oui
(risque élevé ou très élevé)

Recommandation sans égard au 
taux d’HbA1c

Oui Oui Implicite

Utilisation chez les patients jamais 
traités (c.-à-d. avant la metformine) Non Non Oui



Poll Question
Que feriez-vous chez un patient atteint de 
diabète de type 2, qui a des antécédents 
d’IC, prend de la metformine et dont le taux 
d’HbA1c est de 6,7 %?  

14

Question de discussion



Mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada : Patients 
présentant des antécédents d’IC

Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Pharmacologic glycemic management of type 2 diabetes in adults: 2020 update. Can J Diabetes 2020;44(7):575-591.

La mise à jour 2020 des lignes
directrices de Diabète Canada 

recommande spécifiquement un iSGLT-
2 pour les patients présentant des 

antécédents d’IC (fraction d’éjection
réduite de 40 %) afin de réduire le risque

d’HIC ou de décès CV

• Dapagliflozine : preuve de Grade A, Niveau 1A

• Empagliflozine et canagliflozine : preuve de Grade A, 
Niveau 1



AGENTS ANTI-HYPERGLYCÉMIANTS POUR LE DIABÈTE DE TYPE 2 : APPROCHE GLOBALE
LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION COMPREND LA METFORMINE ET DES MODIFICATIONS EXHAUSTIVES DU MODE DE VIE (Y COMPRIS LA PRISE EN CHARGE DU POIDS ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)

INDICATEURS D’UN RISQUE ÉLEVÉ OU MCVA, NÉPHROPATHIE CHRONIQUE OU IC ÉTABLIES†

PRÉDOMINANCE DE LA MCVA
• MCVA établie
• Indicateurs d’un risque élevé de MCVA 

(âge ≥ 55 ans + HVG ou sténose > 
50 % de l’artère coronaire, carotidienne 
ou des membres inférieurs)

DE PRÉFÉRENCE
AR du GLP-1 associé à un 

bienfait CV avéré1

OU
Inhibiteur du SGLT-2 associé à un 
bienfait CV1 avéré si le DFGe est 

adéquat2

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Si le traitement doit encore être intensifié 
ou si le patient ne tolère pas l’AR du 
GLP-1 et/ou l’inhibiteur du SGLT-2, choisir 
des agents dont l’innocuité CV est avérée :
• Chez les patients prenant un AR du GLP-1, 

envisager l’ajout d’un inhibiteur du SGLT-2 
associé à un bienfait CV avéré1

• Un inhibiteur de la DPP-4 si le patient ne 
prend pas un AR du GLP-1

• Insuline basale4

• TZD5

• SU6

DE PRÉFÉRENCE
Inhibiteur du SGLT-2 ayant entraîné une 

diminution du taux d’IC et/ou un 
ralentissement de l’évolution d’une NC lors 
d’études sur les issues CV, si le DFGe est 

adéquat3

OU
Si l’inhibiteur du SGLT-2 n’est pas toléré ou 

s’il est contre-indiqué, ou si le DFGe n’est pas 
adéquat2, ajouter un AR du GLP-1 associé à un 

bienfait CV avéré1

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

• Éviter la TZD en présence d’IC
Choisir des agents dont l’innocuité CV 
est avérée :
• Chez les patients prenant un inhibiteur du 

SGLT-2, envisager d’ajouter un AR du 
GLP-1 associé à un bienfait CV avéré1

• Un inhibiteur de la DPP-4 (pas la 
saxagliptine) en présence d’IC (si le 
patient ne prend pas un AR du GLP-1)

• Insuline basale4

• SU6

À envisager indépendamment du taux initial d’HbA1c ou de la valeur cible personnalisée du taux d’HbA1c

Si le taux d’HbA1c est supérieur aux valeurs cibles personnalisées, suivre les étapes suivantes

NON

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

iDPP-4

iSGLT-22

OU
TZD

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Continuer en ajoutant d’autres agents de la manière décrite ci-dessus

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Envisager l’ajout d’une SU6 ou de l’insuline basale :
• Choisir une SU de dernière génération associée à un risque inférieur d’hypoglycémie
• Envisager l’insuline basale lorsque le risque d’hypoglycémie est inférieur7

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

AR du GLP-1

iSGLT-22

OU
TZD

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

iSGLT-22

AR du GLP-1
OU

iDPP-4
OU 
TZD

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur 

cible

TZD

iSGLT-22

OU
iDPP-4

OU 
AR du GLP-1

NÉCESSITÉ DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES ÉPISODES D’HYPOGLYCÉMIE

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

AR du GLP-1 
efficace pour la 
perte de poids8

iSGLT-22

iSGLT-22

AR du GLP-1 
efficace pour la 
perte de poids8

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Si un traitement par quatre agents est requis, 
ou en cas d’intolérance aux inhibiteurs du 

SGLT-2 et/ou des AR du GLP-1 ou s’ils sont 
contre-indiqués, utiliser un schéma associé à 

un faible risque de gain pondéral
DE PRÉFÉRENCE

Inhibiteur de la DPP-4 (si le sujet ne prend 
pas un AR du GLP-1) n’ayant pas d’effet sur 

le poids

En cas d’intolérance ou de contre-
indication aux inhibiteurs de la DPP-4 
ou chez les patients prenant déjà un 

AR du GLP-1, ajouter avec prudence :
SU6 ● TZD5 ● Insuline basale

AU
CHOIX :

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

SU6

TZD10

TZD10

SU6

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur cible

Traitement par une insuline basale 
associée au coût d’acquisition 

le plus faible
OU

Envisager un inhibiteur de la DPP-4 
OU un inhibiteur du SGLT-2 ayant le 

plus faible coût d’acquisition10

NÉCESSITÉ IMPÉRATIVE DE RÉDUIRE AU 
MINIMUM LA PRISE DE POIDS OU DE 

FAVORISER LA PERTE DE POIDS
LE COÛT EST UN ASPECT MAJEUR9-10

PRÉDOMINANCE DE L’IC OU DE LA 
NÉPHROPATHIE CHRONIQUE
• En particulier l’ICFER (FEVG < 45 %)
• NC : précisément un DFGe de 30-

60 mL/min/1,73 m2 ou un RACU > 30 mg/g, 
en particulier un RACU > 300 mg/g

1. Par bienfait CV avéré, on entend que l’agent est indiqué pour réduire les événements CV.
2. Il faut savoir que les indications approuvées des inhibiteurs du SGLT-2 varient selon les provinces et selon l’agent pour ce qui

est de la valeur du DFGe indiquée pour l’instauration et la poursuite du traitement.
3. Il a été démontré dans le cadre d’études sur les issues CV que l’empagliflozine, la canagliflozine et la dapagliflozine diminuent 

les taux d’IC et ralentissent l’évolution des néphropathies chroniques. Les données sur le principal critère rénal de la 
canagliflozine proviennent de l’étude CREDENCE; les données sur le principal critère d’évaluation de l’insuffisance cardiaque 
concernant la dapagliflozine proviennent de l’étude DAPA-HF.

4. L’innocuité CV du dégludec et de la glargine U100 a été démontrée
5. Il se peut qu’une faible dose soit mieux tolérée, mais elle a fait l’objet de moins d’études sur les effets CV
† Des mesures sont prises lorsque ces indicateurs suscitent de nouvelles préoccupations cliniques indépendamment des 

médicaments anti-hyperglycémiants de fond.

6. Choisir une SU de dernière génération associée à un risque inférieur d’hypoglycémie; il a été montré que l’innocuité CV du 
glimépiride est semblable à celle des inhibiteurs de la DPP-4.

7. Dégludec/glargine U300 < glargine U100/insuline détémir < insuline NPH.
8. Sémaglutide > liraglutide > dulaglutide > exénatide > lixisénatide
9. En l’absence d’affections concomitantes précises (c.-à-d. absence de MCV établie, faible risque d’hypoglycémie, la 

prévention d’une prise de poids n’est pas une priorité absolue, ou absence d’affections concomitantes liées au poids)
10. Tenir compte du coût des médicaments en fonction du pays et des régions. Dans certains pays, la TZD est relativement plus 

coûteuse, et les inhibiteurs de la DPP-4 sont relativement moins coûteux. AR : agoniste des récepteurs; CV : cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; DPP-4 : dipeptidyl peptidase-4; FEVG : fraction 
d’éjection ventriculaire gauche; HbA1c : hémoglobine glyquée; HVG : hypertrophie ventriculaire gauche; IC : insuffisance cardiaque; ICFER : 
insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; MCVA : maladie cardiovasculaire athéroscléreuse; RACU : rapport albumine-créatinine 
urinaire; SGLT-2 : cotransporteur du glucose-sodium de type 2; SU : sulfonylurée; TZD : thiazolidinedione

Rapport consensuel de l’ADA/EASD de 2019 : Quand envisager 
l’ajout d’un inhibiteur du SGLT-2

Buse JB, et al. Diabetologia. 2020;63(2):221-228.

LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION COMPREND LA 
METFORMINE ET DES MODIFICATIONS EXHAUSTIVES DU 

MODE DE VIE (Y COMPRIS LA PRISE EN CHARGE DU POIDS ET 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)

INDICATEURS D’UN RISQUE ÉLEVÉ OU MCVA, NÉPHROPATHIE CHRONIQUE OU IC ÉTABLIES†

PRÉDOMINANCE DE L’IC OU DE LA 
NÉPHROPATHIE CHRONIQUE
•En particulier l’ICFER (FEVG < 45 %)
•Néphropathie chronique : précisément, DFGe de 
30-60 mL/min/1,73 m2 ou RACU > 30 mg/g, en 
particulier un RACU > 300 mg/g

Envisager indépendamment du taux initial d’HbA1c ou de la valeur cible 
personnalisée du taux d’HbA1c DE PRÉFÉRENCE

Inhibiteur du SGLT-2 ayant entraîné une 
diminution du taux d’IC et/ou un 

ralentissement de l’évolution d’une 
néphropathie chronique lors d’études sur 

les issues CV, si le DFGe est adéquat3

OU
Si l’inhibiteur du SGLT-2 n’est pas toléré 
ou s’il est contre-indiqué, ou si le DFGe

n’est pas adéquat2, ajouter un AR du 
GLP-1 associé à un bienfait CV avéré1



Poll Question

17

Chez un patient n’ayant jamais été traité et 
présentant des facteurs de risque CV, ajouteriez-
vous un inhibiteur du SGLT-2 comme traitement de 
première intention du diabète de type 2 plutôt que 
le traitement standard par la metformine?

Question de discussion



Mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada : 

* Chez les personnes atteintes de MCV athérosclérotique, des antécédents d’IC (avec fraction d’éjection réduite) ou de NC, des agents offrant des bienfaits cardiorénaux peuvent être considérés
(voir la mise à jour 2020 de DC); † Une perte de poids involontaire devrait mener à la considération d’autres diagnostics (p. ex., diabète de type 1 ou trouble pancréatique); ‡ Réévaluer la nécessité
de l’insulinothérapie continue une fois le type de diabète établi et la réponse aux interventions de comportement de santé évaluée.
Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Pharmacologic glycemic management of type 2 diabetes in adults: 2020 update. Can J Diabetes 2020;44(7):575-591.

Revoir, ajuster ou intensifier le traitement

La mise à jour 2020 des 
lignes directrices de Diabète

Canada recommande toujours
la metformine comme

traitement pharmacologique
de première intention



MCVA, ou risque CV élevé/très élevé 
(lésions aux organes cibles ou 
multiples facteurs de risque)a

MCVA, ou risque CV élevé/très élevé 
(lésions aux organes cibles ou 
multiples facteurs de risque)a

–+ + –

Metformine en monothérapie
Inhibiteur du SGLT-2 ou

AR du GLP-1 en 
monothérapieb

Poursuivre la monothérapie par la 
metformine

Ajouter un inhibiteur du 
SGLT-2 

ou un AR du GLP-1b

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

Si le taux d’HbA1c dépasse 
la valeur cible

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

Si le taux d’HbA1c dépasse 
la valeur cible

Ajouter la metformine

Si le taux d’HbA1c dépasse 
la valeur cible

• Envisager d’ajouter 
l’autre classe (AR du 
GLP-1 ou inhibiteur du 
SGLT-2) associée à un 
bienfait CV avéré

• Un inhibiteur de la 
DPP-4 si le patient ne 
prend pas un AR du 
GLP-1

• Insuline basale
• TZD (pas chez un 

patient atteint d’IC)
• SU

• Envisager d’ajouter 
l’autre classe (AR du 
GLP-1 ou inhibiteur du 
SGLT-2) associée à un 
bienfait CV avéré

• Inhibiteur de la DPP-4 
si le patient ne prend 
pas un AR du GLP-1

• Insuline basale
• TZD (pas chez un 

patient atteint d’IC)
• SU

iDPP-4 AR du 
GLP-1 TZD

iSGLT-2
SI le DFGe

est 
adéquat

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

iSGLT-2
ou

TZD

iSGLT-2
ou

TZD

AR du 
GLP-1 ou 

iDPP-4 
ou TZD

iSGLT-2 
ou iDPP-4 
ou AR du 

GLP-1 

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

Continuer en ajoutant d’autres agents
de la manière décrite ci-dessus

Envisager l’ajout d’une SU OU 
l’insuline basale :
• Choisir une SU de dernière génération 

associée à un risque inférieur 
d’hypoglycémie

• Envisager l’insuline basale lorsque le 
risque d’hypoglycémie est inférieur

iDPP-4 AR du 
GLP-1 TZD

iSGLT-2
SI le DFGe

est 
adéquat

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

iSGLT-2
ou

TZD

iSGLT-2
ou

TZD

AR du 
GLP-1 ou 

iDPP-4 
ou TZD

iSGLT-2 
ou iDPP-4 
ou AR du 

GLP-1 

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

Continuer en ajoutant d’autres agents
de la manière décrite ci-dessus

Envisager l’ajout d’une SU OU 
l’insuline basale :
• Choisir une SU de dernière génération 

associée à un risque inférieur 
d’hypoglycémie

• Envisager l’insuline basale lorsque le 
risque d’hypoglycémie est inférieur

A. Diabète de type 2 – patients n’ayant 
jamais été traités

B. Diabète de type 2 – Patients sous 
metformine

Cosentino F et al. Eur Heart J. 2020;41(2):255-323.

Lignes directrices de l’ESC de 
2019 : Quand envisager l’ajout 
d’un inhibiteur du SGLT-2

Envisager un inhibiteur du SGLT-2 ou un AR du GLP-1 dans les cas suivants : 
• MCVA
• Risque élevé/très élevé de MCV y compris chez les patients n’ayant jamais été traités

MCVA, ou risque CV élevé/très 
élevé (lésions aux organes 
cibles ou multiples facteurs 

de risque)a

MCVA, ou risque CV élevé/très 
élevé (lésions aux organes 
cibles ou multiples facteurs 

de risque)a

–+ + –

Metformine en monothérapie
Inhibiteur du SGLT-2 ou

AR du GLP-1 en 
monothérapieb

Poursuivre la monothérapie par la 
metformine

Ajouter un inhibiteur du 
SGLT-2 ou un AR du 

GLP-1b

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur cible

Si le taux d’HbA1c dépasse la valeur 
cible

Si le taux d’HbA1c
dépasse la valeur cible

A. Diabète de type 2 – patients 
n’ayant jamais été traités

B. Diabète de type 2 – patients 
sous metformine



Lignes directrices de l’ESC de 2019 :
catégories de risque CV chez les patients diabétiques

DT1 : diabète de type 1; DT2 : diabète de type 2
Cosentino F et al. Eur Heart J. 2020;41(2):255-323.

Risque très 
élevé

Patients atteints de diabète et d’une MCV 
établie ou d’autres lésions à des organes 
ciblesb; ou présentant au moins trois facteurs 
de risque majeurc; ou atteints d’un DT1 
précoce depuis longtemps (plus de 20 ans) 

Risque élevé
Patients atteints de diabète depuis ≥ 10 ans qui 
n’ont pas de lésions aux organes cibles et qui 
présentent tout autre facteur de risque

Risque 
modéré

Jeunes patients (DT1, âge < 35 ans ou DT2 et 
âge < 50 ans) atteints de diabète depuis 
< 10 ans, sans autres facteurs de risque



Poll Question
Pour réduire le risque d’hospitalisation pour cause 
d’insuffisance cardiaque et de décès chez un 
patient atteint de diabète de type 2 et présentant 
des facteurs de risque de MCVA, quel inhibiteur du 
SGLT-2 envisageriez-vous en premier?

21

Question de discussion



Les inhibiteurs du SGLT-2 sont recommandés chez les patients âgés de >60 
ans et présentant ≥2 des facteurs de risque CV suivants :

* Les thiazolidinediones et la saxagliptine devraient être évitées en raison de leur risque accru d’IC.    ** Le DFGe fourni est >30 mL/min/1,73 m2.
TA, tension artérielle; CV, cardiovasculaire; HIC, hospitalisation pour insuffisance cardiaque.
Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Pharmacologic glycemic management of type 2 diabetes in adults: 2020 update. Can J Diabetes 2020;44(7):575-591.

Mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada

Tabagisme
(usage du tabac) 

HIC* (preuve de Grade B, Niveau 2 pour la dapagliflozine et la canagliflozine).
Progression de la néphropathie** (preuve de Grade C, Niveau 3 pour la dapagliflozine et la canagliflozine)

Hypertension
(TA ≥140/95 mmHg non 

traitée ou traitement
antihypertenseur en cours) 

Dyslipidémie
(C-LDL non traité >3,4 mmol/L ou C-HDL <1,0 

mmol/L chez les hommes / <1,3 chez les femmes 
ou triglycérides >2,3 mmol/L ou traitement 

hypolipidémiant en cours)

Obésité
abdominale

Afin de réduire le risque de :



De quelles lignes 
directrices disposons-
nous sur la prise en 
charge de la tension 
artérielle et du taux de 
cholestérol ?



ACTIONSS de la gestion du diabète
A • A1C – contrôle glycémique optimal (habituellement ≤ 7 %)
 C • Cholestérol – LDL < 2,0 mmol/L ou réduction > 50 %
 T •  Tension artérielle – optimisation du contrôle de la tension artérielle (< 130/80)
 I • Interventions sur le mode de vie (activité physique/alimentation saine)
 O • Ordonnances – médication de protection cardiaque

A – inhibiteur de l’ECA ou ARA │ S – Statine │ A – AAS si indiquée │iSGLT2/aGLP-1 ayant démontré des bénéfices CV si DM de 

type 2 avec MCV et A1C pas à la cible

 N • Non-fumeur – sevrage du tabac
 S • S’occuper du dépistage des complications
 S • Santé psychologique du patient

LDPC 2018 Diabète Canada CPG – L’essentiel



Qui devrait être traité par des iECA ou ARA?
(sans égard à la tension artérielle de base) 

• MCV clinique
• Âge ≥ 55 ans avec facteur de risque CV additionnel ou 

atteinte terminale d’un organe (albuminurie, rétinopathie, 
hypertrophie ventriculaire gauche) 

• Complications microvasculaires
À des doses ayant démontré une protection vasculaire

[perindopril 8 mg die (EUROPA), ramipril 10 mg die (HOPE), telmisartan 80 mg die (ONTARGET)]

EUROPA Investigators, Lancet. 2003;362(9386):782-788.
HOPE study investigators. Lancet. 2000;355:253-59.
ONTARGET study investigators. NEJM. 2008;358:1547-59

LDPC 2018 Diabète Canada – Chapitre 23. Protection cardiovasculaire chez les personnes diabétiques 

Chez les femmes en âge de procréer, les iECA ou ARA ne devraient être utilisés 
qu’en présence de contraception fiable et chez une patiente informée. 

Arrêter l’iECA ou ARA avant la conception ou dès que la grossesse est détectée.



Qui devrait être traité avec une statine? 
(peu importe le C-LDL de départ)

• MCV clinique ou
• Âge ≥ 40 ans ou
• Complications microvasculaires ou
• Diabète d’une durée > 15 ans et âge > 30 ans ou
• Devrait être traité selon les Lignes directrices 2016 de la Société 

canadienne de cardiologie sur la prise en charge de la dyslipidémie pour 
la prévention de la maladie cardiovasculaire chez l’adulte

Chez les femmes en âge de procréer, les statines ne devraient être 
utilisées qu’en présence de contraception fiable et chez une patiente 

informée. Arrêter la statine avant la conception.

LDPC 2018 Diabète Canada – Chapitre 23. Protection cardiovasculaire chez les personnes diabétiques 

MCV : maladie cardiovasculaire



De quelles lignes 
directrices disposons-
nous concernant 
l’exercice/l’alimentation et 
le dépistage ?



ACTIONSS de la gestion du diabète
A • A1C – contrôle glycémique optimal (habituellement ≤ 7 %)
 C • Cholestérol – LDL < 2,0 mmol/L ou réduction > 50 %
 T •  Tension artérielle – optimisation du contrôle de la tension artérielle (< 130/80)
 I • Interventions sur le mode de vie (activité physique/alimentation saine)
 O • Ordonnances – médication de protection cardiaque

A – inhibiteur de l’ECA ou ARA │ S – Statine │ A – AAS si indiquée │iSGLT2/aGLP-1 ayant démontré des bénéfices CV si DM de 

type 2 avec MCV et A1C pas à la cible

 N • Non-fumeur – sevrage du tabac
 S • S’occuper du dépistage des complications
 S • Santé psychologique du patient

LDPC 2018 Diabète Canada CPG – L’essentiel



Liste de vérification pour la nutrition
 ADRESSER le patient à une diététiste pour des 

conseils sur la nutrition
 SUIVRE le Guide alimentaire canadien
 INDIVIDUALISER les conseils nutritionnels selon les 

préférences du patient et les buts du traitement
 CHOISIR des sources alimentaires de glucides à 

faible indice glycémique

LDPC 2018 Diabète Canada CPG – Chapitre 11. Nutrition



Liste de vérification pour 
l’activité physique

 ESSAYER D’ATTEINDRE un minimum de 150 minutes par semaine 
d’exercice aérobique d’intensité modérée à élevée.

 INCLURE des exercices contre résistance (musculation) ≥ 2 fois par semaine.

 DÉFINIR des objectifs d’activité physique et IMPLIQUER une équipe 
multidisciplinaire, si possible.

 RÉDUIRE AU MINIMUM les périodes ininterrompues de sédentarité.  

LDPC 2018 Diabète Canada CPG – Chapitre 10. Activité physique



Poll Question
Selon vous, quel pourcentage de vos patients 
atteints de diabète de type 2 font un minimum 
de 150 minutes d’activité physique aérobique 
d’intensité modérée à vigoureuse par semaine?
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Question de discussion



Poll Question
Quel pourcentage de vos patients atteints 
de diabète de type 2 passent un examen de 
la vue régulièrement, à des intervalles de 1 à 
2 ans, pour le dépistage d’une rétinopathie?

32

Question de discussion



Dépistage de la rétinopathie
LDPC 2018 Diabète Canada CPG – Chapitre 30. Rétinopathie

Quand initier le dépistage :
• Diabète de type 1 : 5 ans après le diagnostic chez les personnes de ≥ 15 ans
• Diabète de type 2 : au diagnostic pour les enfants, adolescents et adultes

En l’absence de rétinopathie :
• Diabète de type 1 : refaire le dépistage une fois par année
• Diabète de type 2 : refaire le dépistage à des intervalles de 1 à 2 ans

En présence de rétinopathie :
• Déterminer la gravité de la rétinopathie et la fréquence de la surveillance 

(1 an ou moins)
• Traiter la rétinopathie menaçant la vue au moyen d’un traitement au laser, 

pharmacologique ou chirurgical



LDPC 2018 Diabète Canada CPG – Chapitre 32. Soins des pieds  

Risque faible • Une fois par année

Risque élevé 
d’ulcère du pied

• Plus fréquemment
p. ex. tous les 3 à 6 mois

• Adresser à une équipe 
interprofessionnelle ayant une 
expertise dans le traitement des 
ulcères du pied

Présence d’un 
ulcère du pied

Quand faut-il effectuer un examen des 
pieds?



Liste de vérification des soins des pieds
ÉDUQUER sur les soins des pieds appropriés
RECHERCHER des problèmes structurels, vasculaires ou 

neuropathiques
FAIRE une évaluation avec un monofilament de 10 g
REPÉRER les personnes à risque élevé d’ulcères du pied, éduquer 

et évaluer plus souvent, et considérer les chaussures bien ajustées
DIRIGER les personnes ayant des ulcères et autres complications 

du pied à des spécialistes des soins des pieds

LDPC 2018 Diabète Canada CPG – Chapitre 32. Soins des pieds



Poll Question
Chez un patient de 45 ans atteint de diabète 
de type 2 sans facteur de risque CV, quand
lui faites-vous passer un ECG?
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Qui devrait subir une ECG de dépistage?

MCV : maladie cardiovasculaire

ECG au repos au 
début

Répéter tous les 
2 ans

Âge > 40 ans

Durée du diabète > 15 ans +
âge > 30 ans

Atteinte terminale d’un organe

> 1 facteur de risque de MCV 

Âge > 40 ans et intention d’entreprendre des 
exercices vigoureux ou prolongés



Symptômes cardiaques 
typiques ou atypiques
Maladies associées :

• MAP

• Bruits carotidiens

• AIT

• AVC

Anomalies à l’ECG au repos

• (p. ex. ondes Q)

ECG à l’effort
Examen avec stimulation

Si le patient ne peut subir d’épreuve 
d’effort ou en cas d’anomalie à l’ECG 
au repos :

• Échographie avec stimulation 
pharmacologique

• Examen d’imagerie nucléaire avec 
stimulation pharmacologique

• Autres techniques d’imagerie selon 
l’expertise locale

Qui devrait subir une épreuve d’effort et/ou un examen d’imagerie 
fonctionnelle pour le dépistage d’une coronaropathie?

AIT : accident ischémique transitoire; AVC : accident vasculaire cérébral, ECG : électrocardiographie; MAP : maladie artérielle périphérique
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