


Divulgation de soutien financier

Ce programme a reçu
• Un soutien financier d’Eli Lilly dans le domaine du diabète sous la forme d'une subvention 

à la formation;
• Un soutien non financier de l’Eli Lilly Canada dans le domaine du diabète pour la logistique.

Conflit d'intérêts potentiel 
• Les membres du comité de planification scientifique ont reçu des honoraires de l’Association 

CPD Network; 
• La société Eli Lilly Canada Inc. tire profit de la vente des produits suivants susceptibles d'être 

évoqués pendant le programme.
• Dulaglutide (Trulicity®); empagliflozine (Jardiance®); glargine U-100 (Basaglar®); glucagon (Baqsimi®); 

insuline lispro (Humalog®); insuline lispro en injection/insuline lispro protamine en suspension 
(Humalog Mix®); insuline humaine régulière (Humulin R®); insuline humaine NPH (Humulin N®); 
linagliptine (Trajenta®); linagliptine/metformine (Jentadueto®).
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Divulgation de soutien financier

Atténuation des biais potentiels
• CPD Network est un organisme médical sans but lucratif qui a reçu une subvention à 

l’éducation pour élaborer ce programme. CPD Network a engagé le comité scientifique et 
participé au contenu et au format de ce programme. 

• Le comité scientifique a été entièrement et exclusivement responsable de l’élaboration du 
contenu et a participé à tous les stades de la production de cette activité de FMC en 
cherchant à atteindre l’intégrité scientifique, l'objectivité et l’équilibre. Eli Lilly a financé 
l’élaboration du contenu et cette activité de FMC, mais n’a pris part à aucun aspect du 
processus d’élaboration du programme.

• Toute discussion des produits en dehors de leur indication représente l’opinion 
personnelle du conférencier et toute question non sollicitée doit être adressée au 
conférencier.
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Comité de planification scientifique

PRÉSIDENT MEMBRES DU COMITÉ
Richard Dumas
M.D.
Endocrinologue
Chef du service d’endocrinologie et du 
métabolisme du CISSSL de Laval,
Directeur du Centre de recherches 
cliniques de Laval
Laval (Québec)

Stavroula Christopoulos
M.D., FRCPC
Endocrinologue, Hôpital général juif – Sir 
Mortimer B. Davis
Montréal (Québec)

Johanne Desforges
M.D.
Médecin de famille
SAD Memphrémagog
Mandataire FMOQ
Magog (Québec)

Mélanie Fiset
Infirmière clinicienne
GMF Marguerite d’Youville, Ste-Julie, 
CISSS ME
Ste-Julie (Québec)

Christian Gaouette
M.D.
Médecin de famille
Clinique médicale La 12ième
Sherbrooke (Québec)

Jeffrey Habert
M.D., CCMF, FCMF
Professeur adjoint, département de 
médecine familiale et communautaire 
Université de Toronto
Toronto (Ontario)

Geneviève Mathieu
B.Sc., M.D., FRCPC
Interniste
Clinique GM 
Saint-Lambert (Québec)

Un programme de formation en diabète de type 2 
élaboré pour et par les médecins du Québec!
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Certification

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en
formation continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît X heure(s) d’activité
de développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du CMQ. Le code d’éthique du Conseil québécois de
développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté
(www.cqdpcm.ca).
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Bienvenue à Tout Le Monde En Parle.
Au programme, nous discuterons 

de divers sujets brûlants relatifs à la 
prise en charge du diabète de type 2 

en première ligne. 



On estime que 880 000 Québécois 
vivent avec le diabète, soit plus 

de 10% de la population.1

1. Diabète Québec. Le diabète en chiffres. Juin 2019. https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-
quebec/a-propos/salle-de-presse/le-diabete-en-chiffres/. Consulté en Nov. 2020.

https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/a-propos/salle-de-presse/le-diabete-en-chiffres/


La pandémie actuelle de COVID-19 
est particulièrement préoccupante 
pour les personnes diabétiques. 

Le diabète est associé à des 
risques accrus de complications et 
de mortalité liés à la COVID-191,2.

1. Apicella M et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology, Volume 8, Issue 9, 782 – 792
2. Schofield J et al. Diabetes Ther (2020) 11:1429–1435



Avec les nombreux agents 
disponibles,  la quantité d’études 

récemment publiées et les nouvelles 
lignes directrices de Diabète Canada, 

il est facile de s’y perdre…



Nous avons donc invité un expert afin 
de nous aider à y voir plus clair!

Bonsoir!



Bonsoir et bienvenue! Nous avons reçu 
de nos auditeurs plusieurs questions au 

sujet de la prise en charge des 
personnes diabétiques. Nous aimerions 
en aborder quelques unes avec vous!

Avec grand plaisir!



Objectifs d’apprentissage

À l’issue de ce programme, les participants seront en mesure de : 

Reconnaître les 
opportunités de modification 

de pratique clinique selon 
les lignes directrices et les 

données récentes

Optimiser les plans de 
traitement des personnes 

atteintes de diabète de type 
2 présentant des risques 

de complications 
cardiovasculaires

Améliorer les résultats chez 
les personnes diabétiques 

par la prise de décision 
partagée au sein de l’équipe 

interprofessionnelle



Voici donc notre première 
question : y a-t-il un avantage à 

prescrire des agents offrant une 
protection cardiovasculaire à 

une personne diabétique 
n’ayant pas d’historique de 

maladie cardiovasculaire, mais 
présentant des facteurs de 

risque?



Cas 1: Henri
Soins de première ligne chez le patient 
présentant des facteurs de risques 
cardiovasculaires



Henri

• DT2 depuis 10 ans
• Traité avec metformine 1g BID
• Traité avec sulfonylurée, mais cessée en raison 

d’hypoglycémie

Homme de 64 ans

• Aucune complication vasculaire, HTA sans antécédents 
CV
• Traité avec IECA – cibles atteintes

• Dyslipidémie
• Traité avec statine – cibles atteintes

Affections concomitantes 

• Sédentaire, a pris 4 kg depuis mars 2020
• Malgré des résultats variables, les saines habitudes de 

vie sont revues à chaque rendez-vous avec Henri.

Autres caractéristiques

CV = cardiovasculaire; DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé; DT2 = diabète de type 2; HbA1c = hémoglobine glyquée; HTA = hypertension artérielle; IECA = inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; 
IMC = indice de masse corporelle; RAC = rapport albumine/créatinine; TA = tension artérielle.

Mesures Valeur actuelle

IMC 33,2 kg/m2

HbA1C 7,3 %

DFGe 62 mL/min

RAC 1,8 mg/mmol



Question pour l’auditoire

Envisageriez-vous 
d’apporter un ou des 
changements au plan de 
traitement d’Henri?

AR GLP-1 = agoniste des récepteurs du GLP-1 ; iDPP-4 = inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4; iSGLT-2 = inhibiteur du cotransporteur du glucose-sodium de type 2

A. Ajout d’un AR GLP-1
B. Ajout d’un iSGLT-2
C. Ajout d’un iDPP-4
D. Ajout d’une glinide
E. Aucun ajout de 

médicament, renforcement 
des saines habitudes de vie
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Question pour l’auditoire

D’après une revue 
systématique internationale 
ayant considéré plus de 
4,5M de participants, quel 
pourcentage de personnes 
atteintes de DT2 ne sont pas 
atteints d’une maladie CV 
(MCV) concomitante?

CV = cardiovasculaire; DT2 = diabète de type 2
1. Einarson TR, et al. Cardiovasc Diabetol. 2018;17(1):83.18

A. < 30 %
B. 30-50 %

C. 51-70 %
D. > 70 %

32 %
Présence 
de MCV 68 %

Absence 
de MCV

L’étude a établi que 
la majorité (68 %) 
des patients atteints 
de DT2 ne sont pas 
atteints d’une MCV 
(prévention primaire)



Extraits des monographies de produit :

« FORXIGA [un iSGLT-2] est indiqué comme traitement d’appoint … chez les 
adultes atteints de diabète de type 2 et présentant des facteurs de risque CV 
ou une maladie CV établie. »

« TRULICITY [un AR GLP-1] est indiqué comme traitement d’appoint… chez les 
adultes atteints de diabète de type 2 qui présentent des facteurs de risque 
CV multiples ou une maladie CV établie. »

Question pour l’auditoire

Laquelle ou lesquelles des 
classes de médicaments suivants 
ont des agents indiqués au 
Canada afin d’offrir une 
protection CV chez les personnes 
atteintes de DT2 qui présentent 
des facteurs de risque CV, mais 
qui n’ont pas nécessairement de 
maladie CV établie? 
(plusieurs réponses possibles)

AstraZeneca Canada Inc. Monographie de Forxiga. Date de révision : 29 juin 2020.
Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Trulicity. Date de révision : 11 septembre 2020.19

A. Sulfonylurée

B. AR GLP-1

C. iSGLT-2

D. iDPP-4

E. Biguanide

F. Insuline

CV = cardiovasculaire; DT2 = diabète de type 2



Paramètre 
principal 
(ECVM)

Paramètres d’évaluation secondaires

Décès CV IM non 
mortel

AVC non 
mortel Hic

NS NS NS

NS NS† NS†

NS NS

NS NS NS

NS NS NS

NS NS NS

Essais positifs sur les issues CV avec des anti-
hyperglycémiants en présence de DT2

20
1. Neal B, et al. N Engl J Med 2017; 377(7):644-57. 2. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2019;380(4):347-357. 3. Zinman B, et al. N Engl J Med 2015;373(22):2117-28. 4. Gerstein HC, et al. Lancet
2019;394(10193):121-130. 5. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(4):311-22. 6. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(19):1834-44.

Agent Essai % avec FR 
seulement

iS
G

LT
-2

Canagliflozine
(Invokana®) CANVAS1 34 %

Dapagliflozine
(Forxiga®)

DECLARE-TIMI 
582 59 %

Empagliflozine
(Jardiance®)

EMPA-REG 
OUTCOME3 0 %

AR
 G

LP
-1

Dulaglutide
(Trulicity®) REWIND4 68,5 %

Liraglutide
(Victoza®) LEADER5 19 %

Sémaglutide
(Ozempic®) SUSTAIN-66 17 %††

* Dans l’étude DECLAIRE-TIMI 58, le paramètre principal était un composé de hIC + mortalité d’origine CV; le paramètre d’ECVM était non significatif; † Au cours de l’étude DECLARE-TIMI 58, les IM et les AVC 
n’étaient pas subdivisés en manifestations mortelles et non mortelles. AVC = accident vasculaire cérébral; CV = cardiovasculaire; ECVM = événements cardiovasculaires majeurs (IM, AVC, décès d’origine CV); FR 
= facteurs de risque; IC =  intervalle de confiance; hIC = hospitalisation pour insuffisance cardiaque; IM = infarctus du myocarde; N.S. = non significatif; RRI = rapport des risques instantanés; SGLT-2 = 
cotransporteur du glucose-sodium de type 2

Réduction 
significative 
du risque

*



Affections concomitantes  ECVM  AVC non 
mortel

 Décès 
d’origine CV  hIC

 Résultats 
de nature 

rénale* 

Maladie cardiovasculaire

 du DFGe avec  du RAC

Insuffisance cardiaque à FE 
réduite

Facteurs de risque
(hypertension, lipidémie et/ou 
tabagisme)

Résumé des résultats positifs des essais sur les effets CV 
chez les différents types de patients – où se situe Henri?

21
Ce tableau est adapté du programme de formation Exposés d’experts sur la maladie cardiovasculaire et le traitement antihyperglycémiant (2020), développé par l’association CPD Network.
Voir les notes du conférencier pour les définitions, les remarques et les références.

= agoniste des récepteurs du GLP-1¥ ¥1-5 = inhibiteur du SGLT-2***6-15

††‡‡

†

‡

¥

††**
††



Donc, que nous disent ces données 
par rapport à la situation d’Henri?

D’abord, l’ajout d’un AR GLP-1 
pourrait permettre une réduction des 

risques d’ECVM (dont notamment 
l'AVC).

L’ajout d’un iSGLT-2 pourrait 
permettre une diminution des risques 

d’hospitalisation liés à l’IC.



Intéressant! Mais qu’en disent les 
indications de Santé Canada, et les 

recommandations de Diabète 
Canada?

Allons y jeter un coup d’œil!



Indications cardiovasculaires chez les personnes 
atteintes de DT2 : iSGLT-2 et AR GLP-1

Janssen Inc. Monographie d’Invokana. Date de révision : 20 mai 2020.
AstraZeneca Canada Inc. Monographie de Forxiga. Date de révision : 29 juin 2020.
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. Monographie de Jardiance. Date de révision : 15 avril 2020.

Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Trulicity. Date de révision : 11 septembre 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie de Victoza. Date de révision : 17 avril 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie d’Ozempic. Date de révision : 31 juillet 2020. 

Indication Patient avec facteur 
de risque CV?

Patient avec maladie 
CV établie?

iSGLT-2

Canagliflozine
(Invokana®) Pour réduire le risque d’ECVM

Dapagliflozine
(Forxiga®) Pour réduire le risque d’hIC

Empagliflozine
(Jardiance®)

Pour réduire l’incidence de décès 
d’origine CV

AR GLP-1

Dulaglutide
(Trulicity®) Pour réduire le risque d’AVC non mortel

Liraglutide
(Victoza®)

Pour réduire l’incidence des décès 
d’origine CV

Sémaglutide
(Ozempic®) Indication CV à l’étude au Canada

AR GLP-1 = agoniste des récepteurs du GLP-1; AVC = accident vasculaire cérébral; CV = cardiovasculaire; DT2 = diabète de type 2; ECVM = événements cardiovasculaires majeurs (IM, AVC, décès d’origine CV); 
hIC = hospitalisation pour insuffisance cardiaque; IM = infarctus du myocarde; iSGLT-2 = inhibiteur du cotransporteur du glucose-sodium de type 2
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Algorithme de traitement : Lignes directrices de 
pratique clinique de Diabète Canada

25 Adapted from Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2020; 44:575−91.

Regular Review
• Assess glycemic control, cardiovascular and renal status
• Screen for complications (eyes, feet, kidneys)
• Review efficacy, side effects, safety and ability to take current 

medications
• Reinforce and support healthy behaviour interventions

If A1C NOT at Target
and/or

Change in Clinical Status

Adjust or advance 
therapy*

ASCVD, CKD or HF OR Age >60 with 2 CV risk factors† A1C above target and glucose lowering required

ADD or SUBSTITUTE AHA with demonstrated cardiorenal benefits ADD or SUBSTITUTE AHA†† according to clinical priorities†††

start insulin for symptomatic hyperglycemia and/pr metabolic decompensation

Established Cardiovascular or Renal 
Disease Risk Factors

ASCVD CKD HF
>60 yrs with 

CV risk 
factors†

Lo
w

er
 R

is
ks

 O
bs

er
ve

d 
in

 
O

ut
co

m
e 

Tr
ia

ls

MACE

HHF

Progression 
of 

Nephropathy

GLP1-RA
or

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i* 
or

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*
(and lower 

CV mortality)

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

Highest level of evidence: Grade A Grade B Grade C or D

*Initiated only if eGFR >30 ml/min/1.73m2

PROVEN cardiorenal benefit in 
high-risk populations**

CV safety, but NO proven 
cardiorenal benefit** RISK of HF

Weight loss
GLP1-RA

dulaglutide, liraglutide, semaglutide
GLP1-RA

exenatide ER, lixisenatide

SGLT2i
canagliflozin, dapagliflozin

empagliflozin

Ertugliflozin*** (SGLT2i)

DPP4i
sitagliptin, linagliptin, alogliptin

Acarbose

Saxagliptin (DPP4i)

Thiazolidinediones

Weight gainHypoglycemia

Sulfonylureas
Meglitinides

Insulin

Fixed-dose combinations may be considered to reduce burden

Nouveautés 
2020 surlignées

Important :
Il n’est pas nécessaire que le 
taux d’HbA1C soit au-dessus 
de la cible pour utiliser cet 
algorithme. 

Mise à jour 
Septembre 2020†

2020

†Traduction officielle à venir



Lignes directrices de pratique clinique de Diabète
Canada – et pour Henri?

26 Adapted from Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2020; 44:575−91.

Regular Review
• Assess glycemic control, cardiovascular and renal status
• Screen for complications (eyes, feet, kidneys)
• Review efficacy, side effects, safety and ability to take current 

medications
• Reinforce and support healthy behaviour interventions

Adjust or advance 
therapy*

ASCVD, CKD or HF OR Age >60 with 2 CV risk factors† A1C above target and glucose lowering required

ADD or SUBSTITUTE AHA with demonstrated cardiorenal benefits ADD or SUBSTITUTE AHA†† according to clinical priorities†††

start insulin for symptomatic hyperglycemia and/pr metabolic decompensation (Figure 3)

Established Cardiovascular or Renal 
Disease Risk Factors

ASCVD CKD HF
>60 yrs with 

CV risk 
factors†

Lo
w

er
 R

is
ks

 O
bs

er
ve

d 
in

 
O

ut
co

m
e 

Tr
ia

ls

MACE

HHF

Progression 
of 

Nephropathy

GLP1-RA
or

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i* 
or

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*
(and lower 

CV mortality)

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

Highest level of evidence: Grade A Grade B Grade C or D

*Initiated only if eGFR >30 ml/min/1.73m2

PROVEN cardiorenal benefit in 
high-risk populations**

CV safety, but NO proven 
cardiorenal benefit** RISK of HF

Weight loss
GLP1-RA

dulaglutide, liraglutide, semaglutide
GLP1-RA

exenatide ER, lixisenatide

SGLT2i
canagliflozin, dapagliflozin

empagliflozin

Ertugliflozin*** (SGLT2i)

DPP4i
sitagliptin, linagliptin, alogliptin

Acarbose

Saxagliptin (DPP4i)

Thiazolidinediones

Weight gainHypoglycemia

Sulfonylureas
Meglitinides

Insulin

Fixed-dose combinations may be considered to reduce burden

†Traduction officielle à venir

Mise à jour 
Septembre 2020†

2020

HbA1C 7,3 %

If A1C NOT at Target
and/or

Change in Clinical Status



Established Cardiovascular or Renal 
Disease Risk Factors

ASCVD CKD HF
>60 yrs with 

CV risk 
factors†

Lo
w

er
 R

is
ks

 O
bs

er
ve

d 
in

 
O

ut
co

m
e 

Tr
ia

ls

MACE

HHF

Progression 
of 

Nephropathy

GLP1-RA
or

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i* 
or

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*
(and lower 

CV mortality)

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

Highest level of evidence: Grade A Grade B Grade C or D

*Initiated only if eGFR >30 ml/min/1.73m2

Lignes directrices de pratique clinique de Diabète
Canada – et pour Henri?

Niveau de preuve pour patients présentant des facteurs de risque CV : ECVM (preuve de Catégorie A, Niveau 1A pour le dulaglutide; catégorie B, Niveau 2 pour le liraglutide; et Catégorie C, Niveau 2 pour 
le sémaglutide); hIC (preuve de Catégorie B, Niveau 2 pour la dapagliflozine et la canagliflozine); Progression de la néphropathie* (preuve de Catégorie C, Niveau 3 pour la canagliflozine et la 
dapagliflozine).
Adapted from Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2020; 44:575−91.

Patients présentant des 
facteurs de risque CV POPULATION

R
ÉS

U
LT

AT
 

PO
U

R
 P

AT
IE

N
T

Facteurs de risque :
• Tabagisme
• Dyslipidémie
• Hypertension
• Obésité abdominale

†Traduction officielle des 
lignes directrices à venir

Mise à jour  
Septembre 2020†

2020

Rouge = facteurs de risque d’Henri



Retrouvons Henri

• Lors de son rendez-vous suivant, le plan de traitement 
de Henri est reconsidéré.

• Comme il est âgé de plus de 60 ans et qu’il présente 
des facteurs de risques CV (HTA, dyslipidémie, 
obésité), on décide de lui prescrire un AR GLP-1 et/ou 
un iSGLT-2

• En plus d’aider au contrôle de la glycémie, ces agents 
offrent une protection CV :

• réduction des risques ECVM avec AR GLP-1*
• réduction des risques d’hIC avec iSGLT-2**

• De plus, ces agents favoriseront la perte de poids sans 
hypoglycémie

*ECVM (preuve de Catégorie A, Niveau 1A pour le dulaglutide; catégorie B, Niveau 2 pour le liraglutide; et Catégorie C, Niveau 2 pour le sémaglutide); **hIC (preuve de Catégorie B, Niveau 2 pour la 
dapagliflozine et la canagliflozine).
AR GLP-1 = agoniste des récepteurs du GLP-1; DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé; DT2 = diabète de type 2; ECVM = événements cardiovasculaires majeurs; HbA1c = hémoglobine glyquée; 
hIC = hospitalisation pour insuffisance cardiaque; HTA = hypertension artérielle; IECA = inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; IMC = indice de masse corporelle; iSGLT-2 = inhibiteur du 
cotransporteur du glucose-sodium de type 2; RAC = rapport albumine/créatinine.

Homme de 64 ans

DT2 10 ans

Pharmaco-
thérapie

Metformine, IECA, 
statine

IMC 33,2 kg/m2

HbA1C 7,3 %

DFGe 62 mL/min

RAC 1,8 mg/mmol



La chirurgie bariatrique est à 
envisager pour un diabète 

accompagné d’un IMC > 35 kg/m2

Et si Henri était en situation d’obésité 
extrême (IMC > 40 kg/m2), et que l’ajout 
d’un AR GLP-1 (ou iSGLT-2) s’avérait 

inefficace pour contrôler 
sa glycémie, faudrait-il envisager 

la chirurgie bariatrique?

Les questions qui tuent

IMC = indice de masse corporelle.29



Les questions qui tuent

30

Les recommandations de Diabète 
Canada invitent à considérer 

l’ajout d’un AR GLP-1 et/ou d’un 
iSGLT-2 indépendamment du 

contrôle glycémique.

Et si l’HbA1C d’Henri était au départ à 
6,4%, votre approche aurait-elle changé?



Les questions qui tuent

31

En l’absence d’essais cliniques 
comparatifs entre les différents 

agents, il est impossible de 
déterminer si tel ou tel agent est 
plus efficace qu’un autre de la 

même classe.

Y a-t-il un effet de classe avec les iSGLT-
2 ou avec les AR GLP-1?



Les questions qui tuent

iDPP-4 = inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-432

Bien que n’ayant pas d’avantages 
cardiovasculaires ou rénaux, les 
iDPP-4 sont utiles pour réduire la 

glycémie de façon sécuritaire.

Quelle place reste-t-il pour les iDPP-4 
parmi les options de traitement du 

diabète de type 2?



Une petite carte pour notre expert…

FIT, Le Forum sur la technique d’injection, accessible au http://fit4diabetes.com/canada-french/33

« Personne n’aime les injections. Certains 
patients sont plus craintifs que d’autres. 

Lorsqu’on leur montre la longueur de l’aiguille et 
la facilité d’utilisation des stylos, souvent  leurs 

craintes s’estompent. Certaines ressources en 
ligne, telles que FIT, présentent 

recommandations en matière de techniques 
d’injection optimales! »

- Une infirmière 

« Toujours tenir compte des facteurs 
suivants: 

• préférences de la personne traitée
• niveau d’hyperglycémie, 
• fonction rénale, 
• comorbidités, 
• effets secondaires, 
• coûts et couverture d’assurance, 
• potentiel de grossesse. »

- Un endocrinologue



  

Docteur, merci encore! 
Un mot de la fin pour nos auditeurs?

Absolument! Chez les patients qui sont âgés 
de plus de 60 ans et présentent des 

facteurs de risque CV, l’emploi d’un AR 
GLP-1 et/ou d’un iSGLT-2 est un choix à 

prioriser. 

J’ajouterais ceci:  pensez au delà de la 
glycémie et parlez en avec votre patient!



Passons immédiatement à notre 
deuxième question brûlante: 

Comment doit-on prendre en 
charge une personne 

diabétique ayant un historique 
de maladie cardiovasculaire?



Cas 2: Lucie
Prise en charge d’un patient avec historique 
de maladie cardiovasculaire



Lucie

• DT2 depuis 13 ans
• Traitée avec metformine 1g BID et sulfonylurée

Femme de 74 ans

• AVC ischémique en 2019
• Traitée avec IECA – cibles atteintes
• Traitée avec statine – cibles atteintes
• Traitée avec AAS

Affections concomitantes

• Ex-fumeuse
• Lucie a bien récupéré et a cessé le tabac suite à 

son AVC en 2019. Elle éprouve cependant 
beaucoup d’anxiété à l’idée de faire un second 
AVC.

Autres caractéristiques 

AAS = acide acétylsalicylique; AVC = accident vasculaire cérébral; C-LDL= cholestérol à lipoprotéines de basse densité; DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé; HbA1c = hémoglobine glyquée; IECA 
= inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; IMC = indice de masse corporelle; RAC = rapport albumine/créatinine; TG = triglycérides

Mesures Valeur actuelle

IMC 31,2 kg/m2

HbA1C 6,8 %

DFGe 71 mL/min

RAC 1,0 mg/mmol

C-LDL 1,8 mmol/L

TG 1,8 mmol/L



Question pour l’auditoire

Vrai ou faux? Le risque 
de récurrence d’AVC est 
plus élevé chez les 
personnes atteints de 
diabète que chez les non-
diabétiques

AVC = accident vasculaire cérébral
Shou J et al. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015 Sep;24(9):1961-8.

A. Vrai
B. Faux

Une méta-analyse publiée en 2015 a conclu
que le risque de récurrence d’AVC était 1,45 
fois plus élevé (IC à 95% 1,32-1,59) chez les 
personnes atteintes de diabète.



Question pour l’auditoire

Laquelle ou lesquelles 
des classes de 
médicaments suivants 
ont des agents indiqués 
au Canada afin d’offrir 
une protection contre les 
risques d’AVC non-
mortels?
(plusieurs réponses possibles)

AVC = accident vasculaire cérébral
Marso S, et al. N Engl J Med 2016; 375:1834-44;
Gerstein HC, et al. Lancet 2019;394(10193):121-130.

A. Sulfonylurée
B. AR GLP-1
C. iSGLT-2
D. iDPP-4
E. Biguanide
F. Insuline

Extrait de monographie de produit :

« TRULICITY [un AR GLP-1] est indiqué comme traitement d’appoint … pour 
réduire le risque d’accident vasculaire cérébral non mortel chez les adultes 
atteints de diabète de type 2 qui présentent des facteurs de risque CV multiples 
ou une maladie CV établie. »



Essais positifs sur les issues CV des anti-
hyperglycémiants en présence de DT2
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Voir les notes du conférencier pour les définitions et les remarques.
1. Neal B, et al. N Engl J Med 2017; 377(7):644-57. 2. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2019;380(4):347-357. 3. Zinman B, et al. N Engl J Med 2015;373(22):2117-28. 4. Gerstein HC, et al. Lancet
2019;394(10193):121-130. 5. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(4):311-22. 6. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(19):1834-44.

Paramètre 
principal 
(ECVM)

Paramètres d’évaluation secondaires

Décès CV IM non 
mortel

AVC non 
mortel hIC

NS NS NS

NS NS† NS†

NS NS

NS NS NS

NS NS NS

NS NS NS

Agent Essai % avec FR 
seulement

iS
G

LT
-2

Canagliflozine
(Invokana®) CANVAS1 34 %

Dapagliflozine
(Forxiga®)

DECLARE-TIMI 
582 59 %

Empagliflozine
(Jardiance®)

EMPA-REG 
OUTCOME3 0 %

AR
 G

LP
-1

Dulaglutide
(Trulicity®) REWIND4 68,5 %

Liraglutide
(Victoza®) LEADER5 19 %

Sémaglutide
(Ozempic®) SUSTAIN-66 17 %††

*

Réduction 
significative 
du risque



Affections concomitantes  ECVM  AVC non 
mortel

 Décès 
d’origine CV  hIC

 Résultats 
de nature 

rénale* 

Maladie cardiovasculaire

 du DFGe avec  du RAC

Insuffisance cardiaque à FE 
réduite

Facteurs de risque
(hypertension, lipidémie et/ou 
tabagisme)

Résumé des résultats positifs des essais sur les effets CV 
chez les différents types de patients – où se situe Lucie?
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Ce tableau est adapté du programme de formation Exposés d’experts sur la maladie cardiovasculaire et le traitement antihyperglycémiant (2020), développé par l’association CPD Network.
Voir les notes du conférencier pour les définitions, les remarques et les références.

= agoniste des récepteurs du GLP-1¥ ¥1-5 = inhibiteur du SGLT-2***6-15

†

‡

¥

††**

††

††

‡‡



D’après ces données, que proposeriez-vous 
pour Lucie?

Il y a plusieurs bénéfices à l’ajout d’un AR 
GLP-1 et/ou d’un iSGLT-2 au plan de 
traitement de Lucie. Ces deux classes 

thérapeutiques sont associés à une 
diminution des risques d’ECVM et de décès 

d’origine CV.  

En plus, les iSGLT-2 entraînent une réduction 
des risques d’hIC et de complications 
rénales, tandis que certains AR GLP-1 
diminuent le risque d’AVC non-mortel.



Et qu’en disent les indications de 
Santé Canada et les lignes 

directrices?

Voyons voir.



Indications cardiovasculaires chez les personnes 
atteintes de DT2 : iSGLT-2 et AR GLP-1

Janssen Inc. Monographie d’Invokana. Date de révision : 20 mai 2020.
AstraZeneca Canada Inc. Monographie de Forxiga. Date de révision : 29 juin 2020.
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. Monographie de Jardiance. Date de révision : 15 avril 2020.
Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Trulicity. Date de révision : 11 septembre 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie de Victoza. Date de révision : 17 avril 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie d’Ozempic. Date de révision : 31 juillet 2020. 

Indication Patient avec facteur 
de risque CV?

Patient avec maladie 
CV établie?

iSGLT-2

Canagliflozine
(Invokana®) Pour réduire le risque d’ECVM

Dapagliflozine
(Forxiga®) Pour réduire le risque d’hIC

Empagliflozine
(Jardiance®)

Pour réduire l’incidence de décès 
d’origine CV

AR-GLP1

Dulaglutide
(Trulicity®) Pour réduire le risque d’AVC non mortel

Liraglutide
(Victoza®)

Pour réduire l’incidence des décès 
d’origine CV

Sémaglutide
(Ozempic®) Indication CV à l’étude au Canada

AR GLP-1 = agoniste des récepteurs du GLP-1; AVC = accident vasculaire cérébral; CV = cardiovasculaire; 
DT2 = Diabète de type 2; ECVM = événements cardiovasculaires majeurs (IM, AVC, décès d’origine CV); 
hIC = hospitalisation pour insuffisance cardiaque; iSGLT-2 = inhibiteur du cotransporteur du glucose-sodium 
de type 244



Lignes directrices de pratique clinique de Diabète
Canada – et pour Lucie?

45 Adapted from Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2020; 44:575−91.

Regular Review
• Assess glycemic control, cardiovascular and renal status
• Screen for complications (eyes, feet, kidneys)
• Review efficacy, side effects, safety and ability to take current 

medications
• Reinforce and support healthy behaviour interventions

If A1C NOT at Target
and/or

Change in Clinical Status

Adjust or advance 
therapy*

ASCVD, CKD or HF OR Age >60 with 2 CV risk factors† A1C above target and glucose lowering required

ADD or SUBSTITUTE AHA with demonstrated cardiorenal benefits (see Figure 
2B)

ADD or SUBSTITUTE AHA†† according to clinical priorities†††

start insulin for symptomatic hyperglycemia and/pr metabolic decompensation (Figure 3)

Established Cardiovascular or Renal 
Disease Risk Factors

ASCVD CKD HF
>60 yrs with 

CV risk 
factors†

Lo
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ks
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d 
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MACE

HHF

Progression 
of 

Nephropathy

GLP1-RA
or

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i* 
or

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*
(and lower 

CV mortality)

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

Highest level of evidence: Grade A Grade B Grade C or D

*Initiated only if eGFR >30 ml/min/1.73m2

PROVEN cardiorenal benefit in 
high-risk populations**

CV safety, but NO proven 
cardiorenal benefit** RISK of HF

Weight loss
GLP1-RA

dulaglutide, liraglutide, semaglutide
GLP1-RA

exenatide ER, lixisenatide

SGLT2i
canagliflozin, dapagliflozin

empagliflozin

Ertugliflozin*** (SGLT2i)

DPP4i
sitagliptin, linagliptin, alogliptin

Acarbose

Saxagliptin (DPP4i)

Thiazolidinediones

Weight gainHypoglycemia

Sulfonylureas
Meglitinides

Insulin

Fixed-dose combinations may be considered to reduce burden

2020

Mise à jour  
Septembre 2020†

†Traduction officielle à venir

HbA1C 6,8 %



Lignes directrices de pratique clinique de Diabète
Canada – et pour Lucie?

*Niveau de preuve pour les patients atteints de MCVA : ECVM (preuve de Grade A, Niveau 1A pour l’empagliflozine; preuve de Grade B, Niveau 2 pour la canagliflozine); les AR GLP-1 sont également 
recommandés pour réduire le risque d’ECVM (preuve de Grade A, Niveau 1A pour le liraglutide et le dulaglutide; preuve de Grade B, Niveau 2 pour le sémaglutide sous-cutané); hIC (preuve de Grade B, 
Niveau 2 pour l’empagliflozine, la canagliflozine et la dapagliflozine); Progression de la néphropathie (preuve de Grade B, Niveau 2 pour l’empagliflozine, la canagliflozine et la dapagliflozine).
Adapted from Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2020; 44:575−91.

†Traduction officielle à venir

Established Cardiovascular or Renal 
Disease Risk Factors

ASCVD CKD HF
>60 yrs with 

CV risk 
factors†
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Progression 
of 

Nephropathy

GLP1-RA
or

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i* 
or

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*
(and lower 

CV mortality)

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

Highest level of evidence: Grade A Grade B Grade C or D

*Initiated only if eGFR >30 ml/min/1.73m2

Patients présentant des 
facteurs de risque CV POPULATION
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Mise à jour  
Septembre 2020†

2020
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Retrouvons Lucie

• En raison de ses antécédents de maladie CV (AVC), il serait 
avisé de considérer l’ajout d’un AR GLP-1 et/ou d’un iSGLT-
2 aux médicaments de Lucie. 

• Ceux-ci vont lui assurer une protection CV accrue via une 
diminution des risques : 

• d’ECVM et de décès d’origine CV (AR GLP-1 et iSGLT-2)
• d’hIC (iSGLT-2)
• d’AVC non-mortel (AR GLP-1)

• De plus, les iSGLT-2 confèrent une protection 
supplémentaire face à de possibles complications rénales.

• Ces agents pourraient également entraîner une perte de 
poids et favoriser l’adoption d’un mode de vie plus actif. 

AR GLP-1 = agoniste des récepteurs du GLP-1; AAS = acide acétylsalicylique; AVC = accident vasculaire cérébral; C-LDL= cholestérol à lipoprotéines de basse densité; DFGe = débit de filtration 
glomérulaire estimé; ECVM = événements cardiovasculaires majeurs; HbA1c = hémoglobine glyquée; hIC = hospitalisation pour insuffisance cardiaque; IECA = inhibiteur de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine; IMC = indice de masse corporelle; iSGLT-2 = inhibiteur du cotransporteur du glucose-sodium de type 2; RAC = rapport albumine/créatinine; TG = triglycérides.

Femme de 74 ans

DT2 13 ans

Pharmaco-
thérapie

Metformine, sulfo, 
IECA, statine, AAS

IMC 31,2 kg/m2

HbA1C 6,8 %

DFGe 71 mL/min

RAC 1,0 mg/mmol

C-LDL 1,8 mmol/L

TG 1,8 mmol/L



Les questions qui tuent

1. Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Trulicity. Date de révision : 11 septembre 2020.
2. Novo Nordisk Canada Inc. Monographie de Victoza. Date de révision : 17 avril 2020.
3. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. Monographie de Trajenta. Date de révision: 22 mai 2019.

4. Merck Canada Inc. Monographie de Januvia. Date de révision: 1 novembre 2018.
5. AstraZeneca Canada Inc. Monographie de Onglyza. Date de révision: 12 décembre 2018. 
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Les monographies de produits1-5 invitent 
à la prudence relativement à l’usage des 

AR GLP-1 et des iDDP-4 chez les 
personnes ayant un historique de 

pancréatite. Des cas de pancréatites 
aigues ont été associés à ces deux 

agents lors d’essais cliniques.

Et si Lucie avait fait une pancréatite 
il y a six mois. En quoi cela changerait 

votre approche?



Les questions qui tuent

1. Neal B, et al. N Engl J Med 2017; 377(7):644-57; 2. Zinman B, et al. N Engl J Med 2015; 373(22):2117-28; 3. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2019; 380(4):347-357; 4. Perkovic V, et al. N Engl J Med
2019; 380(24):2295-306.49

Dans le cadre de l’étude CANVAS1, la 
canagliflozine avait été associée à un risque 

d’amputation deux fois plus élevé, un résultat qui 
n’a pas été observé avec les autres iSGLT-22,3. 

Cependant, dans une étude plus récente, 
CREDENCE4, la canagliflozine n’a pas été 
associée à un risque accru de fractures 

osseuses et d’amputations des membres 
inférieurs.

Malheureusement, la situation de Lucie 
évolue rapidement vers la maladie 
vasculaire périphérique: elle est 

maintenant à haut risque d’amputation. 
Que devrions-nous faire?



Les questions qui tuent

1. Bhatt DT et al. N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):11-22; 2. Cannon CP et al. N Engl J Med 2015; 372:2387-239750

Des études ont démontré que l’IPE (REDUCE-IT1, 
patients avec maladie CV ou diabète) et 
l’ézétimibe (IMPROVE-IT2, patients avec 

syndrome coronarien aigu) en combinaison avec 
une statine étaient associés à une protection 

CV accrue. Les inhibiteurs de PCSK9 sont 
également des agents cardioprotecteurs 
indiqués pour les patients avec maladie 

CV établie.

Devrait-on considérer d’autres 
approches pour la prise en charge de la 

dyslipidémie de Lucie? Par exemple, 
l’ajout d’acide icosapent ethyl (IPE), 
ézétimibe, evolocumab/ alirocumab

(inhibiteurs de PCSK9) ou autre?



Une petite carte pour notre expert…

« Pensez toujours à l’algorithme 
ACTIONSS, un outil-clé tiré des lignes directrices 

2018 de Diabète Canada. »
- Un infirmier

« Une saine alimentation, tel que la diète 
méditerranéenne, est un facteur clé pour l’atteinte des 

objectifs chez les personnes atteintes 
de DT2. »

Voici quelques recommandations d’applications :

- Une nutritionniste

Cronometer MyPlate Weight Watchers Noom

« Bougez autant que vous le pouvez, et 
fixez-vous des cibles réalistes (par. ex. “couch to 5K”). »

Voici quelques recommandations d’applications et de 
sites pour aider vos patients :

- Une kinésiologue

App santé de 
l’iPhone Strava MyFitnessPal Coeur+AVC

Diabète
Québec

https://www.coeuretavc.ca/
https://www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le-diabete/activite-physique/


Merci! Que doit-on conclure ici?

Pour les patients qui, comme Lucie, 
présentent un historique de maladie 

cardiovasculaire, un traitement par un iSGLT-
2 et/ou un AR GLP-1 est indiqué afin 

d’optimiser la protection cardiovasculaire 
élargie, et ce, indépendamment de la 

glycémie. 

  



Enchaînons tout de suite avec 
notre 3e question: Comment doit-

on prendre en charge une 
personne diabétique atteinte 

d’insuffisance rénale 
chronique?



Cas 3: Rupesh
Prise en charge d’un patient avec 
maladie rénale



Rupesh

• DT2 depuis 20 ans
• Traité avec metformine 500 mg BID

Homme de 72 ans 

• IRC stade 3a (néphropathie diabétique) diagnostiquée 
en 2018
• Historique familial d’IRC et d’HTA
• Stable depuis 1 an 
• Traité avec un IECA – cibles atteintes

Affections concomitantes

• Rupesh a un mode de vie actif et maintient de saines 
habitudes de vie. Il est cependant préoccupé par 
l’éventuel déclin de sa fonction rénale, et espère 
préserver une bonne qualité de vie aussi longtemps 
que possible.

Autres caractéristiques

AAS = acide acétylsalicylique; DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé; HbA1c = hémoglobine glyquée; IECA = inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; IMC = indice de masse 
corporelle; IRC = insuffisance rénale chronique; RAC = rapport albumine/créatinine; TA = tension artérielle.

Mesures Valeur actuelle

IMC 24.3 kg/m2

HbA1C 6,2 %

DFGe 55 mL/min

RAC 50 mg/mmol

TA 128/80 mmHg



Question pour l’auditoire

Quelle est la proportion 
approximative de 
personnes atteintes de 
DT2 souffrant également 
de néphropathie 
diabétique*?

DT2 = Diabète de type 2
Duru OK et al. Curr Diab Rep. 2018; 18(3): 14; McFarlane P et al. Can J Diabetes 42 (2018) S201-S209.

A. 5 %
B. 15 %
C. 25 %
D. 35 %

*Diabète Canada définit la néhropathie diabétique comme la présence d’un DFGe ≤ 60 mL/min/1,73m2 OU d’un RAC ≥ 2,0 mg/mmol

25 %, d’après des données
épidémiologiques américaines
recueillies entre 2009 et 2014. 



Question pour l’auditoire

Laquelle ou lesquelles 
des classes de 
médicaments suivants 
ont des agents indiqués 
au Canada afin d’offrir 
une protection contre les 
risques de progression 
de la néphropathie?

Janssen Inc. Monographie d’Invokana. Date de révision : 20 mai 2020.

A. Sulfonylurée
B. AR GLP-1
C. iSGLT-2
D. iDPP-4
E. Biguanide
F. Insuline

Extrait de monographie de produit :

« INVOKANA [un iSGLT-2] est indiqué comme traitement d’appoint 
…pour réduire le risque d’insuffisance rénale terminale et de 
doublement du taux de créatinine sérique, décès CV »



Essais positifs sur les issues CV des anti-
hyperglycémiants en présence de DT2
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Voir les notes du conférencier pour les définitions et les remarques.
1. Neal B, et al. N Engl J Med 2017; 377(7):644-57. 2. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2019;380(4):347-357. 3. Zinman B, et al. N Engl J Med 2015;373(22):2117-28. 4. Gerstein HC, et al. Lancet
2019;394(10193):121-130. 5. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(4):311-22. 6. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(19):1834-44.

Paramètre 
rénal composé

‖

‖

‡

NS

NS

Paramètre 
principal 
(ECVM)

Paramètres d’évaluation secondaires

Décès CV IM non 
mortel

AVC non 
mortel Hic

NS NS NS

NS NS† NS†

NS NS

NS NS NS

NS NS NS

NS NS NS

Agent Essai % avec FR 
seulement

iS
G

LT
-2

Canagliflozine
(Invokana®) CANVAS1 34 %

Dapagliflozine
(Forxiga®)

DECLARE-TIMI 
582 59 %

Empagliflozine
(Jardiance®)

EMPA-REG 
OUTCOME3 0 %

AR
 G

LP
-1

Dulaglutide
(Trulicity®) REWIND4 68,5 %

Liraglutide
(Victoza®) LEADER5 19 %

Sémaglutide
(Ozempic®) SUSTAIN-66 17 %††

Réduction significative du risque

*



Essais positifs pour les issues rénales – iSGLT-2 en
présence de DT2
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DT2 = diabète de type 2; iSGLT-2 = inhibiteur du cotransporteur du glucose-sodium de type 2;  MAU = microalbuminurie; NS = non significatif; TSR := traitement de suppléance rénale; Crs = taux de créatinine sérique; 
*Dans l’essai CREDENCE, la première composante du paramètre principal était un doublement du taux de creatinine sérique, tandis que dans DAPA-CKD, la première composante était un déclin de ≥ 50 % du DFGe.
1. Perkovic V, et al. N Engl J Med 2019;380(24):2295-2306. 2 Heerspink HJL, et al. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1436-1446; 3. Wheeler DC, et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2021 Jan;9(1):22–31

Agent ESSAI % DT2

Paramètre 
principal Composantes du paramètre principal

Paramètre rénal
composé*

Doublement du 
taux de 

créatinine 
sérique

Déclin de DFGe
≥50%

Insuffisance rénale 
terminale

Décès de nature 
rénale

Décès de nature 
CV

iS
G

LT
-2

Canagliflozine
(Invokana®) CREDENCE1 100 % Non étudié NS

Dapagliflozine
(Forxiga®) DAPA-CKD2,3 67,5 % Non étudié NS NS

NB: Dans l’analyse de sous-groupe, un effet similaire du traitement était
observé entre les patients avec et sans diabète.

Réduction significative du risque

† †

† Réduction numérique seulement (aucune valeur P)



Affections concomitantes  ECVM  AVC non 
mortel

 Décès 
d’origine CV  hIC

 Résultats 
de nature 

rénale* 

Maladie cardiovasculaire

 du DFGe avec  du RAC

Insuffisance cardiaque à FE 
réduite

Facteurs de risque
(hypertension, lipidémie et/ou 
tabagisme)

Résumé des résultats positifs des essais sur les effets CV chez 
les différents types de patients – où se situe Rupesh?

= agoniste des récepteurs du GLP-1¥ ¥1-5 = inhibiteur du SGLT-2***6-15

†

‡

¥

††**

††

††

‡‡
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Ce tableau est adapté du programme de formation Exposés d’experts sur la maladie cardiovasculaire et le traitement antihyperglycémiant (2020), développé par l’association CPD Network.
Voir les notes du conférencier pour les définitions, les remarques et les références.



À la lumière de ces données, que pourrait-on 
suggérer à Rupesh?

L’ajout d’un iSGLT-2 pourrait permettre le 
ralentissement de la progression de la 

maladie rénale. 

L’ajout d’un AR GLP-1 aurait possiblement un 
effet néphroprotecteur. Ceci est présentement 

à l’étude.

Allons voir ce qu’en disent les indications de 
Santé Canada et les lignes directrices.



Indications cardiorénales chez les personnes atteintes 
de DT2 : iSGLT-2 et AR GLP-1

Janssen Inc. Monographie d’Invokana. Date de révision : 20 mai 2020.
AstraZeneca Canada Inc. Monographie de Forxiga. Date de révision : 29 juin 2020.
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. Monographie de Jardiance. Date de révision : 15 avril 2020.
Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Trulicity. Date de révision : 11 septembre 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie de Victoza. Date de révision : 17 avril 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie d’Ozempic. Date de révision : 31 juillet 2020. 

Indication cardiovasculaire Patient avec facteur de 
risque CV?

Patient avec maladie CV 
établie?

iSGLT-2

Canagliflozine
(Invokana®)

Pour réduire le risque d’ECVM

Dapagliflozine
(Forxiga®)

Pour réduire le risque d’hIC

Empagliflozine
(Jardiance®)

Pour réduire l’incidence de décès d’origine CV

AR-GLP1

Dulaglutide
(Trulicity®)

Pour réduire le risque d’AVC non mortel

Liraglutide
(Victoza®)

Pour réduire la fréquence des décès d’origine CV

Sémaglutide
(Ozempic®)

Indication CV à l’étude au Canada

AR GLP-1 = agoniste des récepteurs du GLP-1; AVC = accident vasculaire cérébral; CV = 
cardiovasculaire; DT2 = diabète de type 2; ECVM = événements cardiovasculaires majeurs (IM, 
AVC, décès d’origine CV); hIC = hospitalisation pour insuffisance cardiaque; iSGLT-2 = inhibiteur 
du cotransporteur du glucose-sodium de type 2

Indication rénale Patient avec néphropathie 
chronique?

iSGLT-2 Canagliflozine
(Invokana®)

réduire le risque d’insuffisance rénale terminale et de 
doublement du taux de créatinine sérique, décès CV
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Lignes directrices de pratique clinique de 
Diabète Canada – et pour Rupesh?

63 Adapted from Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2020; 44:575−91.

Regular Review
• Assess glycemic control, cardiovascular and renal status
• Screen for complications (eyes, feet, kidneys)
• Review efficacy, side effects, safety and ability to take current 

medications
• Reinforce and support healthy behaviour interventions

If A1C NOT at Target
and/or

Change in Clinical Status

Adjust or advance 
therapy*

ASCVD, CKD or HF OR Age >60 with 2 CV risk factors† A1C above target and glucose lowering required

ADD or SUBSTITUTE AHA with demonstrated cardiorenal benefits (see Figure 
2B)

ADD or SUBSTITUTE AHA†† according to clinical priorities†††

start insulin for symptomatic hyperglycemia and/pr metabolic decompensation (Figure 3)

Established Cardiovascular or Renal 
Disease Risk Factors

ASCVD CKD HF
>60 yrs with 

CV risk 
factors†
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MACE

HHF

Progression 
of 

Nephropathy

GLP1-RA
or

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i* 
or

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*
(and lower 

CV mortality)

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

Highest level of evidence: Grade A Grade B Grade C or D

*Initiated only if eGFR >30 ml/min/1.73m2

PROVEN cardiorenal benefit in 
high-risk populations**

CV safety, but NO proven 
cardiorenal benefit** RISK of HF

Weight loss
GLP1-RA

dulaglutide, liraglutide, semaglutide
GLP1-RA

exenatide ER, lixisenatide

SGLT2i
canagliflozin, dapagliflozin

empagliflozin

Ertugliflozin*** (SGLT2i)

DPP4i
sitagliptin, linagliptin, alogliptin

Acarbose

Saxagliptin (DPP4i)

Thiazolidinediones

Weight gainHypoglycemia

Sulfonylureas
Meglitinides

Insulin

Fixed-dose combinations may be considered to reduce burden

Mise à jour  
Septembre 2020†

2020

†Traduction officielle à venir

HbA1C 6,2 %
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Lignes directrices de pratique clinique de Diabète
Canada – et pour Rupesh?

Niveau de preuve pour les patents avec maladie rénale : Progression de la néphropathie (preuve de Catégorie A, Niveau 1A pour la canagliflozine; preuve de Catégorie A, Niveau 1 pour l’empagliflozine et 
la dapagliflozine); hIC (preuve de Catégorie A, Niveau 1 pour la canagliflozine, la dapagliflozine et l’empagliflozine); ECVM (preuve de Catégorie B, Niveau 2 pour la canagliflozine; preuve de Catégorie C, 
Niveau 3 pour l’empagliflozine). 
Adapted from Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2020; 44:575−91.

†Traduction officielle à venir

Established Cardiovascular or Renal 
Disease Risk Factors

ASCVD CKD HF
>60 yrs with 

CV risk 
factors†
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GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

SGLT2i*
(and lower 

CV mortality)

GLP1-RA

SGLT2i*

SGLT2i*

Highest level of evidence: Grade A Grade B Grade C or D

*Initiated only if eGFR >30 ml/min/1.73m2
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Mise à jour  

Septembre 2020†

2020
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Retrouvons Rupesh

• En prenant en considération la néphropathie diabétique 
de Rupesh, l’ajout d’un iSGLT-2 serait à privilégier; la 
progression de sa maladie rénale s’en verrait ainsi 
ralentie.

• Cela conférerait également une protection contre les 
ECVM et l’hIC.

• L’ajout d’un AR GLP-1 aurait également un effet 
cardioprotecteur chez Rupesh. 

• Ultimement, ces choix pourraient permettre à Rupesh de 
retarder (possiblement de plusieurs années) le déclin de 
sa fonction rénale.

AR GLP-1 = agoniste des récepteurs du GLP-1;DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé; ECVM = événements cardiovasculaires majeurs; HbA1c = hémoglobine glyquée; hIC = hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque; IECA = inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; IMC = indice de masse corporelle; iSGLT-2 = inhibiteur du cotransporteur du glucose-sodium de type 2; RAC = 
rapport albumine/créatinine; TA = tension artérielle.

Homme de 72 ans

DT2 20 ans

Pharmaco-
thérapie

Metformine, IECA

IMC 24,3 kg/m2

HbA1C 6,2 %

DFGe 55 mL/min

RAC 50 mg/mmol

TA 128/80 mmHg



Les questions qui tuent

* Seule la canagliflozine a cette indication dans sa monographie de produit (à la dose de 100 mg une fois par jour).
Janssen Inc. Monographie d’Invokana®. Date de révision : 20 mai 2020.66

L’instauration d’un iSGLT-2 est contre 
indiqué chez les patients avec un DFGe 

< 30mL/min. Mais chez les patients ayant 
déjà commencé un traitement* et 

présentant un DFGe < 30 mL/min, le 
traitement peut être poursuivi. Il doit 

cependant être arrêté dès que le patient 
a recours à la dialyse.

Et si le DFGe de Rupesh descend 
à 28 mL/min, qu’advient-il de l’iSGLT-2?



Les questions qui tuent

Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Trulicity. Date de révision : 11 septembre 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie de Victoza. Date de révision : 17 avril 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie d’Ozempic. Date de révision : 31 juillet 2020.67

Les AR GLP-1 sont indiqués chez les patients 
avec insuffisance rénale, indépendamment du 

DFGe; le liraglutide et le sémaglutide sont 
cependant déconseillés chez les patients en IR 

terminale. Une surveillance particulière est 
néanmoins recommandée chez les patients avec 
DFGe < 30mL/min, et des ajustements de dose 
peuvent être nécessaires avec certains agents.

Pourrions-nous maintenir un AR GLP-1 
si le DFGe de Rupesh atteint 25 mL/min?



Les questions qui tuent

68

Les iSGLT-2 et les AR GLP-1 offrent tous 
les deux des bénéfices chez ce type de 

patient. Une bonne option est de 
discuter avec le patient pour voir ses 

préférences et ses priorités. Combiner 
les agents peut également offrir des 

avantages.

Que choisir entre un iSGLT-2 et un AR  
GLP-1 si la personne a une insuffisance 
rénale ET une maladie cardiovasculaire?



Une petite carte pour notre  expert…

* Seule la canagliflozine (Invokana®), à une dose de 100 mg, est indiquée sous le seuil de 30 ml/min/1,73 m2. La canagliflozine (Invokana®) doit être arrêtée dès lors que le 
patient a recours à la dialyse.
Janssen Inc. Monographie d’Invokana®. Date de révision : 20 mai 2020.69

« Rappelez-vous de l’acronyme suivant 
pour connaître les médicaments à suspendre 

lorsque un patient est à risque de déshydratation. 

S sulfonylurées, autres sécrétagogues
I inhibiteurs de l’ECA
D diurétiques
M  metformine
A antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
A anti-inflammatoires non stéroïdiens
I   inhibiteurs du SGLT-2 »

- Un infirmier

« Notez que, en général, les iSGLT-2 ne 
devraient être initiés que si le DFGe > 30 
mL/min/1,73 m2. Si, en cours de traitement, le 
DFGe d’un patient passe sous ce seuil, le 
traitement devrait être continué jusqu’à 
l’insuffisance rénale terminale*. » 

- Une pharmacienne



En terminant, que doit-on retenir?

Chez un patient DT2 avec maladie rénale, 
l’emploi d’un iSGLT-2 ralentit le déclin de la 

fonction rénale, tout en procurant une 
protection CV. L’ajout d’un AR GLP-1 peut 
également contribuer à diminuer le risque 

d’ECVM.

N’hésitez pas à combiner un iSGLT-2 
et un AR GLP-1!

  



Conclusion



La carte du 
conférencier

La prise en charge du DT2 
n’est plus seulement une question de 
contrôle glycémique. Les protections 
cardiovasculaire et rénale devraient 

désormais occuper elles aussi une place 
centrale dans les décisions cliniques!

- Un expert



Avez-vous des questions pour notre expert?

QQ

Veuillez remplir votre formulaire d’évaluation
evaluation.fmoq.org

N° d'activité : __________

Questions?



Essais positifs sur les issues CV avec des anti-hyperglycémiants en 
présence de DT2 : Rapport des risques instantanés

Voir les notes du conférencier pour les définitions des abréviations, les remarques et les références.

Études distinctes – non des comparaisons directes 

74



Essais positifs pour les issues rénales – iSGLT-2 en
présence de DT2

75

DT2 = diabète de type 2; iSGLT-2 = inhibiteur du cotransporteur du glucose-sodium de type 2;  MAU = microalbuminurie; NS = non significatif; TSR := traitement de suppléance rénale; Crs = taux de créatinine sérique; 
*Dans l’essai CREDENCE, la première composante du paramètre principal était un doublement du taux de creatinine sérique, tandis que dans DAPA-CKD, la première composante était un déclin de ≥ 50 % du DFGe.
1. Perkovic V, et al. N Engl J Med 2019;380(24):2295-2306. 2 Heerspink HJL, et al. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1436-1446; 3. Wheeler DC, et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2021 Jan;9(1):22–31

Agent ESSAI % DT2

Paramètre 
principal Composantes du paramètre principal

Paramètre rénal
composé*

Doublement du 
taux de 

créatinine 
sérique

Déclin de DFGe
≥50%

Insuffisance rénale 
terminale

Décès de nature 
rénale

Décès de nature 
CV

iS
G

LT
-2

Canagliflozine
(Invokana®) CREDENCE1 100 %

RRI (IC à 95%):
0,70 (0,59-0,22)

P = 0,00001

RRI (IC à 95%):
0,60 (0,48-0,76)

P < 0,001
Non étudié

RRI (IC à 95%):
0,68 (0,54-0,86)

P = 0,002
NS

RRI (IC à 95%):
0,78 (0,71-1,00)

P =0,05

Dapagliflozine
(Forxiga®) DAPA-CKD2,3 67,5 %

RRI (IC à 95%):
0,61 (0,51-0,72)

P < 0,001
Non étudié

RRI (IC à 95%):
0,53 (0,42–0,67)
(aucune valeur P)

RRI (IC à 95%):
0,64 (0,50–0,82) 
(aucune valeur P)

NS NS

NB: Dans l’analyse de sous-groupe, un effet similaire du traitement était
observé entre les patients avec et sans diabète.



Algorithme de traitement : Lignes directrices de 
pratique clinique de Diabète Canada

Mise à jour  
Septembre 2020†

2020

†Traduction officielle à venir76



Algorithme de traitement : Lignes directrices de 
pratique clinique de Diabète Canada

77 Adapted from Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2020; 44:575−91.

Mise à jour  
Septembre 2020†

2020

†Traduction officielle à venir
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Mise à jour des lignes directrices de Diabète Canada pour 2020 : 
Recommandations en fonction de la catégorie de données probantes pour 
chaque agent

78
*Chez les patients dont le DFGe est 30 mL/min/1,73 m2

D’après le comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada. Can J Diabetes, 2020, 44, p. 575−591.

Pour les adultes de 60 ans ou plus présentant au moins deux facteurs de risque CV
Classe
thérapeutique Agent Niveau de preuve Pour réduire le risque de :

AR GLP-1

Dulaglutide (Trulicity®) Catégorie A, niveau 1A

ECVMLiraglutide (Victoza®) Catégorie B, niveau 2

Sémaglutide s.-c. (Ozempic®) Catégorie C, niveau 2

iSGLT-2*

Canagliflozine (Invokana®)
Catégorie B, niveau 2 hIC

Catégorie C, niveau 3 Progression de la néphropathie

Dapagliflozine (Forxiga®)
Catégorie B, niveau 2 hIC

Catégorie C, niveau 3 Progression de la néphropathie



Mise à jour des lignes directrices de Diabète Canada pour 2020 : 
Recommandations en fonction de la catégorie de données probantes pour 
chaque agent

*Chez les patients dont le DFGe est 30 mL/min/1,73 m2

D’après le comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada. Can J Diabetes, 2020, 44, p. 575−591.79

Pour les adultes avec maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie

Classe
thérapeutique Agent Niveau de preuve Pour réduire le risque de :

AR GLP-1
Dulaglutide (Trulicity®) Catégorie A, niveau 1A

ECVMLiraglutide (Victoza®) Catégorie A, niveau 1A

Sémaglutide s.-c. (Ozempic®) Catégorie B, niveau 2

iSGLT-2*

Empagliflozine (Jardiance®)
Catégorie A, niveau 1A ECVM
Catégorie B, niveau 2 hIC
Catégorie B, niveau 2 Progression de la néphropathie

Canagliflozine (Invokana®)
Catégorie B, niveau 2 ECVM
Catégorie B, niveau 2 hIC
Catégorie B, niveau 2 Progression de la néphropathie

Dapagliflozine (Forxiga®)
Catégorie B, niveau 2 hIC
Catégorie B, niveau 2 Progression de la néphropathie



Mise à jour des lignes directrices de Diabète Canada pour 2020 : 
Recommandations en fonction de la catégorie de données probantes pour 
chaque agent

80
*Chez les patients dont le DFGe est 30 mL/min/1,73 m2

D’après le comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada. Can J Diabetes, 2020, 44, p. 575−591.

Pour les adultes avec néphropathie chronique

Classe
thérapeutique Agent Niveau de preuve Pour réduire le risque de :

AR GLP-1
Liraglutide (Victoza®) Catégorie B, niveau 2

ECVM
Sémaglutide s.-c. (Ozempic®) Catégorie B, niveau 2

iSGLT-2*

Empagliflozine (Jardiance®)
Catégorie A, niveau 1 Progression de la néphropathie

Catégorie A, niveau 1 hIC

Catégorie C, niveau 3 ECVM

Canagliflozine (Invokana®)
Catégorie A, niveau 1A Progression de la néphropathie

Catégorie A, niveau 1 hIC

Catégorie B, niveau 2 ECVM

Dapagliflozine (Forxiga®)
Catégorie A, niveau 1 Progression de la néphropathie

Catégorie A, niveau 1 hIC



Outil pratique : tableau agents antidiabétiques,
© Dr. Pierre McCabe

81 https://www.usherbrooke.ca/baladocritique/fileadmin/sites/baladocritique/documents/Tableau_McCabe_SSNA_Sept_2020.pdf

https://www.usherbrooke.ca/baladocritique/fileadmin/sites/baladocritique/documents/Tableau_McCabe_SSNA_Sept_2020.pdf


Outil pratique : tableau agents antidiabétiques, 
© Dr. Pierre McCabe

https://www.usherbrooke.ca/baladocritique/fileadmin/sites/baladocritique/documents/Tableau_McCabe_SSNA_Sept_2020.pdf82

https://www.usherbrooke.ca/baladocritique/fileadmin/sites/baladocritique/documents/Tableau_McCabe_SSNA_Sept_2020.pdf


Étude REDUCE-IT : Résultat principal

83
RRI = rapport des risques instantanés
Bhatt DT et al. N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):11-22.

Placebo 4 090 3 746 3 327 2 807 2 347 1 358

Icosapent ethyl 4, 89 3 787 3 431 2 951 2 503 1 430
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Étude IMPROVE-IT : Résultat principal

84
RRI = rapport des risques instantanés
Cannon CP et al. N Engl J Med 2015; 372:2387-2397
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Années depuis la randomisation
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Simvastatine 9 077 7 455 6 799 6 327 5 729 4 206 3 284 1 857
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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
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