
 

 

 

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR 
 
 
Antihyperglycémiants : réduction du taux d’HbA1c 

� Pour la plupart des patients, le taux d’HbA1c cible est de 7,0 %, mais les cibles doivent être 
individualisées.  

� Les sulfonylurées sont associées à un risque d’hypoglycémie. 

� Les inhibiteurs du SGLT-2 et les agonistes des récepteurs du GLP-1 peuvent produire une perte de 
poids (de 2 à 3 kg). 

� Certaines lignes directrices (p. ex. ADA/EASD 2019) recommandent l’utilisation des inhibiteurs du 
SGLT-2 et des agonistes des récepteurs du GLP-1 pour la protection CV ou rénale, sans égard à la 
réduction du taux d’HbA1c.  

� Il faut tenir compte du risque d’hypoglycémie quand on ajoute un inhibiteur du SGLT-2 ou un 
agoniste des récepteurs du GLP-1 pour la protection CV ou rénale. 

 
Réduction de la tension artérielle 

� Chez les personnes atteintes de diabète, la tension artérielle cible est de moins de 130/80 mm Hg.  

 
Réduction du taux de cholestérol 

� Chez les personnes atteintes de diabète, le taux de C-LDL cible est de moins de 2,0 mmol/L.  

� En général, l’hypercholestérolémie est d’abord traitée par une statine. On ajoute ensuite 
l’ézétimibe (traitement d’appoint), puis un inhibiteur de la PCSK9 (traitement d’appoint). 

 
Médicaments cardioprotecteurs (soit inhibiteurs du SGLT-2/agonistes des récepteurs du GLP-1, 
inhibiteurs de l’ECA/ARA, statines, AAS) 

� Diverses lignes directrices internationales recommandent de considérer les inhibiteurs du SGLT-2 
et les agonistes des récepteurs du GLP-1 chez les patients exposés à un risque CV élevé, 
indépendamment du besoin de réduire le taux d’HbA1c. 

� Chez les patients atteints de MCVAS, on a montré que certains inhibiteurs du SGLT-2 et agonistes 
des récepteurs du GLP-1 réduisaient le risque d’ÉCIM, de décès d’origine CV et d’hospitalisation 
pour insuffisance cardiaque.  

� Chez les patients atteints d’IC (surtout d’ICFER), on a montré que certains inhibiteurs du SGLT-2 
réduisaient le risque de décès d’origine CV et d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque.  
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� Chez les patients atteints de NC, on a montré que certains inhibiteurs du SGLT-2 et agonistes des 
récepteurs du GLP-1 réduisaient le risque de manifestations rénales. (Remarque : On doit s’assurer 
que le DFGe est convenable.) 

� Certains patients atteints de diabète de type 2 devraient aussi recevoir un inhibiteur de l’ECA ou 
un ARA à des doses dont on a démontré qu’elles conféraient une protection vasculaire, 
indépendamment de la tension artérielle initiale. 

� Certains patients atteints de diabète de type 2 devraient recevoir une statine pour la protection 
CV, indépendamment du taux initial de C-LDL. 

� L’ézétimibe ou un inhibiteur de la PCSK9 peut être envisagé pour réduire encore davantage le 
risque d’ÉCIM chez les patients atteints de diabète de type 2 qui prennent déjà une statine et qui 
sont exposés à un risque CV très élevé. 

� L’AAS est recommandé pour la prévention CV secondaire, mais pas pour la prévention CV primaire. 

Alimentation 

� Le patient doit recevoir des conseils nutritionnels, être invité à suivre les recommandations du 
Guide alimentaire canadien (individualisées en fonction de ses préférences et objectifs 
thérapeutiques) et choisir des aliments à faible indice glycémique. 

Activité physique 

� Les personnes atteintes de diabète doivent faire au moins 150 minutes d’exercices aérobiques 
modérés ou intenses par semaine, ainsi que des exercices contre résistance (entraînement 
musculaire) au moins deux fois par semaine.  

Dépistage 

� Les patients atteints de diabète doivent subir un examen des pieds au moins une fois par année 
pour savoir s’ils sont exposés à un risque d’ulcères et d’amputation d’un membre inférieur. Chez 
les personnes à risque élevé, les examens doivent être plus fréquents. 

� Le dépistage de la rétinopathie doit être effectué tous les ans ou tous les deux ans chez les 
patients atteints de diabète de type 2. 

� Le dépistage de la néphropathie doit être effectué tous les ans chez les patients atteints de 
diabète de type 2. 

� Un ECG au repos doit être effectué tous les trois à cinq ans chez les personnes atteintes de diabète 
qui répondent à certains critères de risque. 
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