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Déclaration relative au soutien financier

Ce programme a bénéficié :

• d’un soutien financier d’Eli Lilly Canada Inc. sous la forme d’une subvention à la formation 
sans restriction;

• d’un appui non financier d’Eli Lilly Canada Inc. sous la forme d’un soutien logistique.

Conflits d’intérêts possibles : 

• Le groupe d’experts a reçu des honoraires de CPD Network 

• Eli Lilly Canada Inc. tire profit de la vente de produits pouvant faire l’objet de discussion dans 
le cadre de ce programme
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Atténuation des éventuels biais

CPD Network est un organisme de médecins sans but lucratif ayant reçu une subvention à la 
formation pour la conception de ce programme. CPD Network a fait appel au comité de 
planification scientifique et participé à la conception du contenu et du format du programme. 

Le comité de planification scientifique était le seul et unique responsable de la conception du 
programme et a participé à tous les stades d’élaboration du programme d’ÉMC pour assurer 
l’intégrité scientifique, l’objectivité et l’équilibre. Eli Lilly Canada Inc. a financé l’élaboration du 
contenu et cette activité d’ÉMC, mais n’a participé à aucun aspect du processus d’élaboration du 
programme.

Toute discussion concernant l’utilisation de produits selon des indications différentes de celles de 
la monographie officielle constitue l’opinion du présentateur, et les questions sollicitées doivent 
être adressées directement à ce dernier.
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Crédits de formation

Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)

Cette activité de formation en groupe d’un crédit par heure a été certifiée par le Collège des 
médecins de famille du Canada et permet d’obtenir jusqu’à 1,5 crédit Mainpro+.
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Comité de planification scientifique
Alice Y. Y. Cheng, M.D., FRCPC (présidente) 
Professeure agrégée, Département de médecine, 
Université de Toronto
Endocrinologue, 
Trillium Health Partners (Mississauga) et Unity Health Toronto 
Toronto (Ontario)
Créatrice de The Med Ed Pledge (www.theMedEdPledge.com)

Basel Bari, M.D., CMFM
Médecin de famille, Directeur médical,
Milliken Medical Centre
Markham (Ontario)

Kenneth M. C. Cho, B.M.Sc., M.D., CCMF
Médecin de famille
Enseignant clinique, Université de la Colombie-Britannique
Faculté de médecine, Département de médecine familiale
Vancouver (Colombie-Britannique)

Hélène Daoust, M.D., CCMF
Chargée d’enseignement clinique,
Département de médecine familiale,
Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Université McGill
Médecin de famille, Centre médical des Trois Lacs
Vaudreuil (Québec)

Sara Stafford, MDCM, FRCPC 
Endocrinologue, 
Fraser River Endocrinology
Professeure adjointe d’enseignement clinique,
Université de la Colombie-Britannique
Directrice du centre d’enseignement clinique,
SMH Endocrinology
Surrey (Colombie-Britannique)

Michael A. Tsoukas, M.D., FRCPC
Professeur adjoint de médecine, Division d’endocrinologie
Directeur du département d’endocrinologie, Hôpital général de Montréal
Chercheur clinique, Institut de recherche du CUSM
Centre universitaire de santé McGill
Montréal (Québec)

7Cette activité d'apprentissage a été développée dans le respect des principes du Med Ed Pledge pour améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion, en plus 
d’enrichir la qualité de l'enseignement médical.

http://www.themededpledge.com/
http://www.themededpledge.com/


Objectifs d’apprentissage

À l’issue de ce programme, les participants seront mieux outillés pour :

Expliquer les nouveaux thèmes abordés 
dans la Mise à jour 2020 des Lignes 
directrices de pratique clinique de 
Diabète Canada et les nouvelles 
recommandations qu’on y trouve

Présenter l’utilisation 
pratique des inhibiteurs 
du SGLT2 et des 
agonistes des 
récepteurs du GLP-1

Décrire les caractéristiques des patients 
à qui le traitement avec des inhibiteurs 
du SGLT2 et/ou des agonistes des 
récepteurs du GLP-1 convient le mieux

Expliquer le rôle des 
insulines biosimilaires dans 
la pratique clinique
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Définir l’hypoglycémie grave 
et parler de sa prévention et 
de sa prise en charge



Sujets d’actualité

#CDA2020
Quoi de neuf dans la mise à jour 
2020 des lignes directrices de 
Diabète Canada? 

#RiskReduction
Quels sont les antihyperglycémiants
recommandés pour les patients atteints 
de DT2 et exposés à un risque élevé?

Les sujets d’actualité sont présentés à chaque séance
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Les inhibiteurs du SGLT-2
au-delà du diabète

Sujets à suivre
Menu des sujets supplémentaires
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+
L’utilisation pratique des 
inhibiteurs du SGLT-2 +

Le rôle des insulines biosimilaires +
Comment choisir entre les 
inhibiteurs du SGLT-2 et les 
agonistes des récepteurs du GLP-1? +

L’utilisation pratique des agonistes des 
récepteurs du GLP-1 + Prévenir et traiter l’hypoglycémie 

grave +
Le rôle de l’insuline combinée à 
un traitement par un agoniste du 
récepteur du GLP-1 +



Quoi de neuf dans 
la mise à jour 2020 des 
lignes directrices de 
Diabète Canada? 
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SUJET D’INTÉRÊT



Question de sondage #1 - PRÉ

Une femme de 57 ans atteinte de 
diabète de type 2 prend 
l’association metformine + 
sitagliptine et son taux d’HbA1c est 
de 6,3 %. Elle a récemment reçu un 
diagnostic d’angine instable. 
Que recommandent les Lignes 
directrices de pratique clinique de 
Diabète Canada en ce qui concerne 
son traitement antihyperglycémiant?

a) L’ajout d’un inhibiteur du 
SGLT-2

b) Le remplacement de la 
sitagliptine par un inhibiteur 
du SGLT-2

c) Le remplacement de la 
sitagliptine par un AR GLP-1

d) a, b ou c
e) Pas de changement – son 

taux d’HbA1c est bien 
maîtrisé
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Objectifs d’apprentissage

Au terme du présent module, les participants seront mieux outillés pour :

Déterminer les principaux 
changements dans la Mise à jour 
2020 des lignes directrices de 
Diabète Canada

Décrire comment rajuster 
ou faire progresser 
le traitement

Déterminer les changements de 
l’état clinique qui éclairent les choix 
de pharmacothérapie
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Recommandations 
des lignes directrices 
précédentes 
(Association 
canadienne du 
diabète, 2018)

Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2018; 42(Suppl 1):S88-S103.
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AU MOMENT DU DIAGNOSTIC DE DIABÈTE DE TYPE 2 
Débuter les interventions d’habitudes de vie saines 

(thérapie nutritionnelle,gestion du poids, activité physique) +/- metformine
A1C < 1,5 % supérieure

à la cible
A1C ≥ 1,5 % supérieure

à la cible
Hyperglycémie symptomatique

et/ou décompensation
métabolique

Si cible glycémique
non atteinte en 3 mois,

débuter/augmenter
metformine

Débuter metformine immédiatement

Considérer un deuxième
agent antihyperglycémique

Débuter insuline +/-
metformine

Si cible glycémique non atteinte

MCV clinique?

OUI NON

Débuter agent antihyperglycémique*
avec bénéfice CV démontré

empagliflozine (Grade A, Niveau 1A)
liraglutide (Grade A, Niveau 1A)

canagliflozine (Grade C, Niveau 2)

Si cible glycémique non atteinte

Ajouter un agent antihyperglycémique additionnel afin de mieux
répondre aux besoins de l’individu selon les critères suivants :

Considérations cliniques Choix de l’agent

Éviter l’hypoglycémie et/ou gain 
de poids avec efficacité 
glycémique adéquate

Inhibiteur du DPP-4, agoniste des 
récepteurs du GLP-1 ou
inhibiteur du SGLT-2

Autres considérations :
DFG réduit et/ou albuminurie
MCV clinique ou facteurs de 
risque CV 
Degré d’hyperglycémie
Autres comorbidités (insuffisance 
cardiaque, maladie hépatique)
Planification de grossesse
Coût/couverture
Préférence du patient

Voir Annexe Insuffisance Rénale

Voir tableau ci-dessous

Si cible glycémique non atteinte



Mise à jour des lignes directrices faisant évoluer 
la pratique : 2020

Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.
15



Au moment du diagnostic de diabète de type 2 (DT2) : 
recommandations de traitement mises à jour en 2020

* Chez les personnes ayant une maladie cardiovasculaire athérosclérotique, des antécédents d’insuffisance cardiaque (avec fraction d’éjection réduite) ou une néphropathie chronique, des agents ayant des 
bienfaits cardiorénaux peuvent être envisagés.

† Une perte de poids involontaire doit amener à envisager d’autres diagnostics (par exemple, diabète de type 1 ou affection pancréatique).
†† Réévaluer le besoin d’insulinothérapie continue une fois que le type de diabète est établi et que la réponse aux interventions axées sur l’adoption de comportements sains est évaluée.

Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.

• Évaluer le contrôle glycémique, l’état des fonctions cardiovasculaire et rénale*, les habitudes alimentaires récentes et la variation du poids†

• Définir un taux cible d’A1C personnalisé 
• Fournir et/ou orienter vers des séances d’éducation sur le diabète
• Débuter les interventions axées sur des habitudes de vie saines

Réévaluer l’A1C dans les 3 à 6 mois 

Changements des habitudes de vie
permettant de réduire

la glycémie

Pas de pharmacothérapie

Objectif :
Atteindre l’A1C cible
dans un délai de 3 

mois

Débuter la metformine Adapter ou faire
évoluer le traitement

Débuter la metformine

(si l’A1C est > 1,5 % supérieure à 
la cible, débuter la metformine et 

un deuxième agent)

Hyperglycémie symptomatique et/
ou décompensation métabolique

Débuter l’insuline††

± la metformine

Si l’A1C n’a PAS 
atteint la cible à 3 

mois
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MCVAS, IRC ou IC, OU âge > 60 ans avec 2 facteurs de risque CV†

Bénéfice cardiorénal DÉMONTRÉ chez 
les populations à haut risque**

Innocuité CV, mais PAS de bénéfice 
cardiorénal démontré** RISQUE d’IC

Les associations à doses xes peuvent être envisagées aan d’alléger le fardeau

Changement important – Mise à jour 2020 de Diabète Canada : 
La « modification de l’état clinique » est un facteur aussi important 
que le taux d’HbA1c

Examen régulier
• Évaluer le contrôle glycémique, l’état des fonctions cardiovasculaire et rénale
• Poursuivre le dépistage de complications (yeux, pieds, reins, coeur)
• Examiner l’efficacité, les effets secondaires, l’innocuité et la capacité à suivre le 

traitement actuel 
• Renforcer et appuyer les interventions axées sur des habitudes de vie saines

Adapter ou faire évoluer le traitement*

A1C supérieure à la cible et diminution nécessaire du taux de glucose

Maladie cardiovasculaire ou rénale établie Facteurs de risque

MCVAS IRC IC > 60 ans avec 2 facteurs de 
risque CV†
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Événements
CV majeurs

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1 ou 
inhibiteur

du SGLT-2#

Inhibiteur du 
SGLT-2#

ou agoniste des
récepteurs du 

GLP-1

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1

Hospitalisations
pour IC

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

(et taux de 
mortalité CV 

inférieur)

Inhibiteur du
SGLT-2#

Progression de la 
néphropathie

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Niveau
A

Niveau
B

Niveau
C ou D

#Débuter uniquement si le DFGe
est ≥ 30 ml/min/1,73 m2

Inhibiteur de la DPP-4
sitagliptine, linagliptine, alogliptine

Acarbose
saxagliptine

(inhibiteur de la DPP-4)

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant en choisissant un agent ayant
des bienfaits cardiorénaux démontrés

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant †† en fonction des priorités cliniques †††

Débuter l’insuline pour l’hyperglycémie symptomatique et/ou la décompensation métabolique

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

dulaglutide, liraglutide, sémaglutide

Inhibiteur du SGLT-2
canagliflozine, dapagliflozine,

empagliflozine

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

exénatide à libération prolongée, 
lixisénatide

ertugliflozin***
(inhibiteur du SGLT-2)

Sulfonylurées
Méglitinides

Insuline
Thiazolidinédiones

Perte de poids

Prise de poidsHypoglycémie

Si l’A1C n’a PAS atteint 
la cible et/ou

Modification de l’état 
clinique
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Plus haut niveau de preuve

* Des modifications de l’état clinique peuvent nécessiter l’adaptation des cibles glycémiques et/ou la déprescription. †Tabagisme; dyslipidémie ou hypertension; †† L’efficacité de tous les antihyperglycémiants en matière de réduction de la glycémie est attestée par des preuves de catégorie A. 
††† Prendre en compte le degré d’hyperglycémie, les coûts et la prise en charge, la fonction rénale, la comorbidité, le profil d’effets secondaires et l’éventualité d’une grossesse. ** Dans les études sur les événements CV menées chez des personnes ayant une maladie cardiovasculaire 
athérosclérotique, une néphropathie chronique, une insuffisance cardiaque (IC) ou un risque cardiovasculaire (CV) élevé. ***L’étude VERTIS (étude sur les événements CV pour l’ertugliflozine) présentée à l’American Diabetes Association (ADA) en juin 2020 a démontré la non-infériorité pour les 
événements CV majeurs (ÉCVM). 
Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.

Si l’A1C n’a PAS 
atteint la cible et/ou
Modification de l’état 

clinique



MCVAS, IRC ou IC, OU âge > 60 ans avec 2 facteurs de risque CV†

Bénéfice cardiorénal DÉMONTRÉ chez 
les populations à haut risque**

Innocuité CV, mais PAS de bénéfice 
cardiorénal démontré** RISQUE d’IC

Les associations à doses xes peuvent être envisagées aan d’alléger le fardeau

Mise à jour 2020 de Diabète Canada : Changements importants par rapport 
à 2018 – accent sur le risque CV et « ajouter ou remplacer »

Examen régulier
• Évaluer le contrôle glycémique, l’état des fonctions cardiovasculaire et rénale
• Poursuivre le dépistage de complications (yeux, pieds, reins, coeur)
• Examiner l’efficacité, les effets secondaires, l’innocuité et la capacité à suivre le 

traitement actuel 
• Renforcer et appuyer les interventions axées sur des habitudes de vie saines

Adapter ou faire évoluer le traitement*

A1C supérieure à la cible et diminution nécessaire du taux de glucose

Maladie cardiovasculaire ou rénale établie Facteurs de risque

MCVAS IRC IC > 60 ans avec 2 facteurs de 
risque CV†
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Événements
CV majeurs

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1 ou 
inhibiteur

du SGLT-2#

Inhibiteur du 
SGLT-2#

ou agoniste des
récepteurs du 

GLP-1

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1

Hospitalisations
pour IC

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

(et taux de 
mortalité CV 

inférieur)

Inhibiteur du
SGLT-2#

Progression de la 
néphropathie

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Niveau
A

Niveau
B

Niveau
C ou D

#Débuter uniquement si le DFGe
est ≥ 30 ml/min/1,73 m2

Inhibiteur de la DPP-4
sitagliptine, linagliptine, alogliptine

Acarbose
saxagliptine

(inhibiteur de la DPP-4)

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant en choisissant un agent ayant
des bienfaits cardiorénaux démontrés

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant †† en fonction des priorités cliniques †††

Débuter l’insuline pour l’hyperglycémie symptomatique et/ou la décompensation métabolique

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

dulaglutide, liraglutide, sémaglutide

Inhibiteur du SGLT-2
canagliflozine, dapagliflozine,

empagliflozine

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

exénatide à libération prolongée, 
lixisénatide

ertugliflozin***
(inhibiteur du SGLT-2)

Sulfonylurées
Méglitinides

Insuline
Thiazolidinédiones

Perte de poids

Prise de poidsHypoglycémie

Si l’A1C n’a PAS atteint 
la cible et/ou

Modification de l’état 
clinique
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Plus haut niveau de preuve

* Des modifications de l’état clinique peuvent nécessiter l’adaptation des cibles glycémiques et/ou la déprescription. †Tabagisme; dyslipidémie ou hypertension; †† L’efficacité de tous les antihyperglycémiants en matière de réduction de la glycémie est attestée par des preuves de catégorie A. 
††† Prendre en compte le degré d’hyperglycémie, les coûts et la prise en charge, la fonction rénale, la comorbidité, le profil d’effets secondaires et l’éventualité d’une grossesse. ** Dans les études sur les événements CV menées chez des personnes ayant une maladie cardiovasculaire 
athérosclérotique, une néphropathie chronique, une insuffisance cardiaque (IC) ou un risque cardiovasculaire (CV) élevé. ***L’étude VERTIS (étude sur les événements CV pour l’ertugliflozine) présentée à l’American Diabetes Association (ADA) en juin 2020 a démontré la non-infériorité pour les 
événements CV majeurs (ÉCVM). 
Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.



Mise à jour 2020 de Diabète Canada : Changements importants par 
rapport à 2018 – accent sur le risque CV et « ajouter ou remplacer »

* Des modifications de l’état clinique peuvent nécessiter l’adaptation des cibles glycémiques et/ou la déprescription. †Tabagisme; dyslipidémie ou hypertension; †† L’efficacité de tous les antihyperglycémiants en 
matière de réduction de la glycémie est attestée par des preuves de catégorie A. ††† Prendre en compte le degré d’hyperglycémie, les coûts et la prise en charge, la fonction rénale, la comorbidité, le profil d’effets 
secondaires et l’éventualité d’une grossesse. ** Dans les études sur les événements CV menées chez des personnes ayant une maladie cardiovasculaire athérosclérotique, une néphropathie chronique, une 
insuffisance cardiaque (IC) ou un risque cardiovasculaire (CV) élevé. ***L’étude VERTIS (étude sur les événements CV pour l’ertugliflozine) présentée à l’American Diabetes Association (ADA) en juin 2020 a 
démontré la non-infériorité pour les événements CV majeurs (ÉCVM). 
Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.

19

MCVAS, IRC ou IC, OU âge > 60 ans avec 2 facteurs de risque CV†

Maladie cardiovasculaire ou rénale établie Facteurs de risque

MCVAS IRC IC > 60 ans avec 2 facteurs de risque 
CV†
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CV majeurs

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1 ou inhibiteur
du SGLT-2#

Inhibiteur du SGLT-2#

ou agoniste des
récepteurs du GLP-1

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1

Hospitalisations
pour IC

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

(et taux de mortalité 
CV inférieur)

Inhibiteur du
SGLT-2#

Progression de la 
néphropathie

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Niveau
A

Niveau
B

Niveau
C ou D

#Débuter uniquement si le DFGe est 
≥ 30 ml/min/1,73 m2

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant en choisissant un agent ayant
des bienfaits cardiorénaux démontrés

Plus haut niveau de preuve



Changement important : Substitution d’un antihyperglycémiant 
quand le taux d’HbA1c correspond déjà au taux cible

• La réduction des complications CV et rénales est un objectif important 

• Des études récentes sur l’issue clinique ont montré un bienfait chez les personnes dont le taux 
d’HbA1c correspond ou est inférieur au taux cible

• Chez celles ayant une IC, un iSGLT-2 a réduit le risque d’hospitalisation en raison d’une IC et de décès 
d’origine CV

• Chez celles ayant une maladie cardiovasculaire athérosclérotique ou des facteurs de risque CV, un 
AR GLP-1 a réduit le risque d’événement CV majeur

• Les bienfaits cardiorénaux chez les personnes ayant une néphropathie chronique ne semblent 
pas dépendre d’améliorations significatives de la glycémie 

• P. ex., dans l’étude CREDENCE, le taux d’HbA1c à la fin de l’étude était seulement de 0,11 % inférieur à 
celui des sujets témoins

• La substitution d’un agent ayant des bienfaits cardiorénaux peut être appropriée si le taux 
d’HbA1c correspond au taux cible ou en est proche

Lipscombe L, et coll. Can J Diabetes, 2020; 44:575-91.
Senior PA, et coll. Can J Diabetes, 2020; 44:592-596.
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Autres points à prendre en compte pour le choix 
d’un traitement antihyperglycémiant initial

Q. « Puis-je débuter un médicament 
ayant des bienfaits cardiorénaux au 
moment du diagnostic de diabète de 
type 2 si mon patient a des 
antécédents de maladie 
cardiovasculaire athérosclérotique, 
d’IC ou de néphropathie chronique? »
R. « Aucune étude sur les événements CV ou rénaux n’a 
été menée dans cette situation, mais cela semble être un 
choix raisonnable étant donné que le bienfait de l’effet 
observé dans les études sur les événements 
cardiovasculaires ne semble pas varier en fonction de la 
durée du diabète. »

Senior PA, et coll. Can J Diabetes, 2020; 44:592-596.
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MCVAS, IRC ou IC, OU âge > 60 ans avec 2 facteurs de risque CV†

Bénéfice cardiorénal DÉMONTRÉ chez 
les populations à haut risque**

Innocuité CV, mais PAS de bénéfice 
cardiorénal démontré** RISQUE d’IC

Les associations à doses fixes peuvent être envisagées pour alléger le fardeau

Mise à jour 2020 de Diabète Canada : Changement important par rapport à 
2018 – « Ajouter ou substituer » en fonction des priorités cliniques

Examen régulier
• Évaluer le contrôle glycémique, l’état des fonctions cardiovasculaire et rénale
• Poursuivre le dépistage de complications (yeux, pieds, reins, coeur)
• Examiner l’efficacité, les effets secondaires, l’innocuité et la capacité à suivre le 

traitement actuel 
• Renforcer et appuyer les interventions axées sur des habitudes de vie saines

Adapter ou faire évoluer le traitement*

A1C supérieure à la cible et diminution nécessaire du taux de glucose

Maladie cardiovasculaire ou rénale établie Facteurs de risque

MCVAS IRC IC > 60 ans avec 2 facteurs de 
risque CV†
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Événements
CV majeurs

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1 ou 
inhibiteur

du SGLT-2#

Inhibiteur du 
SGLT-2#

ou agoniste des
récepteurs du 

GLP-1

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1

Hospitalisations
pour IC

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

(et taux de 
mortalité CV 

inférieur)

Inhibiteur du
SGLT-2#

Progression de la 
néphropathie

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Niveau
A

Niveau
B

Niveau
C ou D

#Débuter uniquement si le DFGe
est ≥ 30 ml/min/1,73 m2

Inhibiteur de la DPP-4
sitagliptine, linagliptine, alogliptine

Acarbose

saxagliptine
(inhibiteur de la DPP-4)

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant en choisissant un agent ayant
des bienfaits cardiorénaux démontrés

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant †† en fonction des priorités cliniques †††

Débuter l’insuline pour l’hyperglycémie symptomatique et/ou la décompensation métabolique

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

dulaglutide, liraglutide, sémaglutide

Inhibiteur du SGLT-2
canagliflozine, dapagliflozine,

empagliflozine

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

exénatide à libération prolongée, 
lixisénatide

ertugliflozin***
(inhibiteur du SGLT-2)

Sulfonylurées
Méglitinides

Insuline
Thiazolidinédiones

Perte de poids

Prise de poidsHypoglycémie

Si l’A1C n’a PAS atteint 
la cible et/ou

Modification de l’état 
clinique
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Plus haut niveau de preuve

* Des modifications de l’état clinique peuvent nécessiter l’adaptation des cibles glycémiques et/ou la déprescription. †Tabagisme; dyslipidémie ou hypertension; †† L’efficacité de tous les antihyperglycémiants en matière de réduction de la glycémie est attestée par des 
preuves de catégorie A. ††† Prendre en compte le degré d’hyperglycémie, les coûts et la prise en charge, la fonction rénale, la comorbidité, le profil d’effets secondaires et l’éventualité d’une grossesse. ** Dans les études sur les événements CV menées chez des 
personnes ayant une maladie cardiovasculaire athérosclérotique, une néphropathie chronique, une insuffisance cardiaque (IC) ou un risque cardiovasculaire (CV) élevé. ***L’étude VERTIS (étude sur les événements CV pour l’ertugliflozine) présentée à l’American Diabetes
Association (ADA) en juin 2020 a démontré la non-infériorité pour les événements CV majeurs (ÉCVM). 
Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.



Mise à jour 2020 de Diabète Canada : Changement important 
par rapport à 2018 – « Ajouter ou substituer » en fonction 
des priorités cliniques

Bénéfice cardiorénal
DÉMONTRÉ chez les

populations à haut risque**

Innocuité CV, mais PAS
de bénéfice cardiorénal

démontré**
RISQUE d’IC

Les associations à doses xes peuvent être envisagées aan d’alléger le fardeau

A1C supérieure à la cible et diminution nécessaire du taux de glucose

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant††

en fonction des priorités cliniques†††
Débuter l’insuline pour l’hyperglycémie symptomatique et/ou la décompensation métabolique

saxagliptine
(inhibiteur de la DPP-4)

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

dulaglutide, liraglutide, sémaglutide

Inhibiteur du SGLT-2
canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

exénatide à libération prolongée, lixisénatide

ertugliflozine***
(inhibiteur du SGLT-2i)

Sulfonylurées
Méglitinides

Insuline
Thiazolidinédiones

Perte de poids

Prise de poidsHypoglycémie

Inhibiteur de la DPP-4
sitagliptine, linagliptine, alogliptine

Acarbose
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* Des modifications de l’état clinique peuvent nécessiter l’adaptation des cibles glycémiques et/ou la déprescription. †Tabagisme; dyslipidémie ou hypertension; †† L’efficacité de tous les antihyperglycémiants en 
matière de réduction de la glycémie est attestée par des preuves de catégorie A. ††† Prendre en compte le degré d’hyperglycémie, les coûts et la prise en charge, la fonction rénale, la comorbidité, le profil d’effets 
secondaires et l’éventualité d’une grossesse. ** Dans les études sur les événements CV menées chez des personnes ayant une maladie cardiovasculaire athérosclérotique, une néphropathie chronique, une 
insuffisance cardiaque (IC) ou un risque cardiovasculaire (CV) élevé. ***L’étude VERTIS (étude sur les événements CV pour l’ertugliflozine) présentée à l’American Diabetes Association (ADA) en juin 2020 a 
démontré la non-infériorité pour les événements CV majeurs (ÉCVM). 
Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.



Mise à jour 2020 de Diabète Canada : Changement important 
par rapport à 2018 – « Ajouter ou substituer » en fonction 
des priorités cliniques

Bénéfice cardiorénal
DÉMONTRÉ chez les

populations à haut risque**

Innocuité CV, mais PAS
de bénéfice cardiorénal

démontré**
RISQUE d’IC

Les associations à doses fixes peuvent être envisagées pour alléger le fardeau

A1C supérieure à la cible et diminution nécessaire du taux de glucose

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant††

en fonction des priorités cliniques†††

Débuter l’insuline pour l’hyperglycémie symptomatique et/ou la décompensation métabolique

saxagliptine
(inhibiteur de la DPP-4)

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

dulaglutide, liraglutide, sémaglutide

Inhibiteur du SGLT-2
canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

exénatide à libération prolongée, lixisénatide

ertugliflozine***
(inhibiteur du SGLT-2i)

Sulfonylurées
Méglitinides

Insuline
Thiazolidinédiones

Perte de poids

Prise de poidsHypoglycémie

Inhibiteur de la DPP-4
sitagliptine, linagliptine, alogliptine

Acarbose
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* Des modifications de l’état clinique peuvent nécessiter l’adaptation des cibles glycémiques et/ou la déprescription. †Tabagisme; dyslipidémie ou hypertension; †† L’efficacité de tous les antihyperglycémiants en 
matière de réduction de la glycémie est attestée par des preuves de catégorie A. ††† Prendre en compte le degré d’hyperglycémie, les coûts et la prise en charge, la fonction rénale, la comorbidité, le profil d’effets 
secondaires et l’éventualité d’une grossesse. ** Dans les études sur les événements CV menées chez des personnes ayant une maladie cardiovasculaire athérosclérotique, une néphropathie chronique, une 
insuffisance cardiaque (IC) ou un risque cardiovasculaire (CV) élevé. ***L’étude VERTIS (étude sur les événements CV pour l’ertugliflozine) présentée à l’American Diabetes Association (ADA) en juin 2020 a 
démontré la non-infériorité pour les événements CV majeurs (ÉCVM). 
Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.



Mise à jour 2020 de Diabète Canada : Changement important 
par rapport à 2018 – « Ajouter ou substituer » en fonction 
des priorités cliniques

Bénéfice cardiorénal
DÉMONTRÉ chez les

populations à haut risque**

Innocuité CV, mais PAS
de bénéfice cardiorénal

démontré**
RISQUE d’IC

Les associations à doses fixes peuvent être envisagées pour alléger le fardeau

A1C supérieure à la cible et diminution nécessaire du taux de glucose

AJOUTER ou REMPLACER antihyperglycémiant††

en fonction des priorités cliniques†††

Débuter l’insuline pour l’hyperglycémie symptomatique et/ou la décompensation métabolique

saxagliptine
(inhibiteur de la DPP-4)

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

dulaglutide, liraglutide, sémaglutide

Inhibiteur du SGLT-2
canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine

Agoniste des
récepteurs du GLP-1

exénatide à libération prolongée, lixisénatide
ertugliflozine***

(inhibiteur du SGLT-2i)

Sulfonylurées
Méglitinides

Insuline
Thiazolidinédiones

Perte de poids

Prise de poidsHypoglycémie

Inhibiteur de la DPP-4
sitagliptine, linagliptine, alogliptine

Acarbose
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* Des modifications de l’état clinique peuvent nécessiter l’adaptation des cibles glycémiques et/ou la déprescription. †Tabagisme; dyslipidémie ou hypertension; †† L’efficacité de tous les antihyperglycémiants en 
matière de réduction de la glycémie est attestée par des preuves de catégorie A. ††† Prendre en compte le degré d’hyperglycémie, les coûts et la prise en charge, la fonction rénale, la comorbidité, le profil d’effets 
secondaires et l’éventualité d’une grossesse. ** Dans les études sur les événements CV menées chez des personnes ayant une maladie cardiovasculaire athérosclérotique, une néphropathie chronique, une 
insuffisance cardiaque (IC) ou un risque cardiovasculaire (CV) élevé. ***L’étude VERTIS (étude sur les événements CV pour l’ertugliflozine) présentée à l’American Diabetes Association (ADA) en juin 2020 a 
démontré la non-infériorité pour les événements CV majeurs (ÉCVM). 
Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.



Recommandations en ce 
qui concerne 
l’insulinothérapie : 
Recommandations faisant 
évoluer la pratique issues 
de la mise à jour 2020 de 
Diabète Canada

Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.
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Question de sondage #2 - POST

Une femme de 57 ans atteinte de 
diabète de type 2 prend 
l’association metformine + 
sitagliptine et son taux d’HbA1c est 
de 6,3 %. Elle a récemment reçu un 
diagnostic d’angine instable. Que 
recommandent les Lignes 
directrices de pratique clinique de 
Diabète Canada en ce qui concerne 
son traitement antihyperglycémiant?

a) L’ajout d’un inhibiteur du 
SGLT-2

b) Le remplacement de la 
sitagliptine par un inhibiteur 
du SGLT-2

c) Le remplacement de la 
sitagliptine par un AR GLP-1

d) a, b ou c
e) Pas de changement – son 

taux d’HbA1c est bien 
maîtrisé
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Mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada : 
Résumé des changements

28

1
Si le taux d’HbA1c ne correspond pas au taux cible et/ou si l’état clinique change 
(indépendamment du taux d’HbA1c), AJOUTER ou SUBSTITUER un 
antihyperglycémiant ayant des bienfaits cardiorénaux démontrés

2 La substitution d’un agent ayant des bienfaits cardiorénaux peut être appropriée si 
le taux d’HbA1c correspond au taux cible ou en est proche

3
Envisager de débuter un médicament ayant des bienfaits cardiorénaux au moment 
du diagnostic si le patient a des antécédents de maladie cardiovasculaire 
athérosclérotique, d’IC ou de néphropathie chronique

4
Chez les patients qui prennent de l’insuline basale et qui ont besoin d’une meilleure 
maîtrise glycémique, ajouter un AR GLP-1, un iSGLT-2 ou un iDPP-4 avant 
d’envisager l’instauration de l’insuline en bolus



Des questions?



Quels sont les 
antihyperglycémiants
recommandés dans le cas des 
patients atteints de DT2 et 
exposés à un risque élevé?
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SUJET D’INTÉRÊT



Question de sondage #3 - PRÉ

Une femme de 62 ans atteinte de 
diabète de type 2 prend l’association 
metformine + gliclazide et son taux 
d’HbA1c est de 7,2 %. Elle présente 
également une hypertension et une 
dyslipidémie bien maîtrisées. Que 
recommandent les Lignes directrices 
de pratique clinique de Diabète 
Canada en ce qui concerne son 
traitement antihyperglycémiant?

a) L’ajout d’un inhibiteur du 
SGLT-2

b) Le remplacement du 
gliclazide par un inhibiteur 
du SGLT-2

c) L’ajout d’un AR GLP-1 
d) Le remplacement du 

gliclazide par un AR GLP-1
e) a, b, c ou d
f) Pas de changement – son 

taux d’HbA1c est bien 
maîtrisé
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Objectifs d’apprentissage

Au terme du présent module, les participants seront mieux outillés pour :

Nommer les populations 
exposées à un risque élevé 
décrites dans la mise à 
jour 2020 des lignes 
directrices de Diabète 
Canada

Décrire les options 
recommandées par les 
lignes directrices en matière 
de traitement 
antihyperglycémiant chez les 
diverses populations
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2020

Diabète Canada 
Mise à jour 2020

Lipscombe L, et coll. Can J Diabetes. 2020;44:575-91.
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Agoniste des
récepteurs

du GLP-1 ou 
inhibiteur du 

SGLT-2*



Recommandation 9a :
Chez les adultes atteints de diabète de 
type 2 et d’une maladie 
cardiovasculaire athérosclérotique, 
un AR GLP-1 ou un iSGLT-2 ayant un 
bienfait CV ou rénal doit être utilisé 
pour réduire les risques suivants : 

i) Événements CV majeurs [catégorie A, 
niveau 1A pour le liraglutide et le 
dulaglutide; catégorie B, niveau 2 pour le 
sémaglutide par voie sous-cutanée; 
catégorie A, niveau 1A pour 
l’empagliflozine; catégorie B, niveau 2 
pour la canagliflozine]; 

ii) Hospitalisations en raison d’IC
[catégorie B, niveau 2 pour 
l’empagliflozine, la canagliflozine et la 
dapagliflozine]; 

iii) Progression d’une néphropathie
[catégorie B, niveau 2 pour 
l’empagliflozine, la canagliflozine et la 
dapagliflozine]. 

Lipscombe L, et coll. Can J Diabetes. 2020;44:575-91.
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Agoniste des
récepteurs

du GLP-1 ou 
inhibiteur du 

SGLT-2*



Lipscombe L, et coll. Can J Diabetes. 2020;44:575-91.

Recommandation 9c :
Chez les adultes ayant un diabète 
de type 2, une néphropathie chronique
et un DGFe > 30 mL/min/1,73 m2 : 

i) Un iSGLT-2 doit être utilisé pour réduire 
les risques suivants : 

1) Progression de la néphropathie
[catégorie A, niveau 1A pour la 
canagliflozine; catégorie A, niveau 1 pour 
l’empagliflozine et la dapagliflozine]; 

2) Hospitalisations en raison d’IC
[catégorie A, niveau 1 pour la 
canagliflozine, la dapagliflozine et 
l’empagliflozine]; 

3) Événements CV majeurs [catégorie B, 
niveau 2 pour la canagliflozine; 
catégorie C, niveau 3 pour 
l’empagliflozine].

ii) Un AR GLP-1 peut être envisagé pour 
réduire le risque d’événements CV 
majeurs (catégorie B, niveau 2 pour le 
liraglutide et le sémaglutide) 
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du GLP-1 ou 
inhibiteur du 

SGLT-2*



Lipscombe L, et coll. Can J Diabetes. 2020;44:575-91.

Recommandation 9b :
Chez les adultes ayant un diabète de 
type 2 et des antécédents d’IC 
(fraction d’éjection réduite ≤ 40 %) :

i) Un iSGLT-2 doit être utilisé pour 
réduire le risque d’hospitalisation 
en raison d’IC ou de décès 
d’origine CV, si le DFGe
est > 30 mL/min/1,73m2

[catégorie A, niveau 1A pour la 
dapagliflozine; catégorie A, 
niveau 1 pour l’empagliflozine
et la canagliflozine]. 

ii. Les TZD et la saxagliptine doivent 
être évitées en raison du risque 
supérieur d’IC [catégorie A, 
niveau 1A]. 
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récepteurs

du GLP-1 ou 
inhibiteur du 

SGLT-2*



Lipscombe L, et coll. Can J Diabetes. 2020;44:575-91.

Facteurs de risque CV
• Tabagisme

• Hypertension (traitée ou 
non)

• Dyslipidémie
• Traitée OU

• LDL > 3,4 mmol/L OU

• Triglycérides > 2,3 mmol/L 
OU

• HDL < 1,3 mmol/L (F) ou 
< 1,0 mmol/L (H)

• Obésité centrale
37
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Recommandation 10a :

Chez les adultes atteints de diabète de type 2 nécessitant une évolution ou une adaptation du 
traitement afin d’améliorer la maîtrise de la glycémie, le choix d’un antihyperglycémiant doit être 
adapté à chaque patient en fonction des priorités cliniques [catégorie B, niveau 2].

Chez les adultes atteints de diabète de type 2 âgés de 60 ans ou plus et présentant au moins 
deux facteurs de risque CV, il faut envisager d’inclure des agents des classes thérapeutiques 
suivantes aux fins de prise en charge de la glycémie :

i) Un AR GLP-1 ayant un bienfait démontré sur les événements CV afin de réduire le risque 
d’événements CV majeurs [catégorie A, niveau 1A (10) pour le dulaglutide; catégorie B, 
niveau 2 pour le liraglutide et catégorie C, niveau 2 pour le sémaglutide par voie sous-
cutanée]; OU

ii) Un iSGLT-2 ayant un bienfait démontré sur les événements cardiorénaux si le DFGe est 
> 30 mL/min/1,73 m2 pour réduire les risques suivants :
1) Hospitalisations en raison d’IC [catégorie B, niveau 2 pour la dapagliflozine et la 
canagliflozine];
2) Progression d’une néphropathie [catégorie C, niveau 3 pour la canagliflozine et la 
dapagliflozine].

Lipscombe L, et coll. Can J Diabetes, 2020; 44:575-91.
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CAPTURE : l’utilisation d’antihyperglycémiants ayant des 
bienfaits CV démontrés reste faible

CV : cardiovasculaire; MCV : maladie cardiovasculaire.
Mosenzon O, et coll. Cardiovasc Diabetol. 2021; 20(1):154. 

Étude transversale mondiale menée auprès de 9 823 patients 
répartis dans 13 pays
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Moins d’un adulte 
sur quatre atteint de 

DT2 et présentant 
une MCV établie a 

utilisé un agent 
hypoglycémiant 

ayant un bienfait CV 
démontré

AR GLP-1 AR GLP-1 et/ou iSGLT-2iSGLT-2
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iSGLT-2 et AR GLP-1 : Considérations d’ordre pratique

* Doses conférant une protection cardiorénale. 
DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; GLP-1 : peptide-1 apparenté au glucagon; SC : sous-cutané; SGLT-2 : protéine de transport du sodium-glucose de type 2.
Renseignements tirés des monographies de produit individuelles, consultées en février 2022.

Empagliflozine Canagliflozine Dapagliflozine Liraglutide Sémaglutide Dulaglutide

Classe
thérapeutique Inhibiteur du SGLT-2 Agoniste des récepteurs du GLP-1

DFGe DFGe > 30 

Commencer si 
> 30, possibilité 

de continuer 
jusqu’à la dialyse

DFGe > 25, 
possibilité de 

continuer jusqu’à 
la dialyse

DFGe > 15 DFGe > 15 
(prudence entre 15 et 29)

Prudence si 
DFGe < 15

Voie 
d’administration Orale, une fois par jour

Sous-cutanée 
(injection), une fois 

par jour

Sous-cutanée (injection), 
une fois par sem., ou 

orale, une fois par jour 

Sous-cutanée 
(injection), une 
fois par sem.

Posologie
10 mg*

ou 
25 mg 

100 mg*
ou

300 mg 

5 mg
ou

10 mg*

0,6 mg pendant 
1 sem., puis 1,2 mg 

pendant 1 sem., 
puis 1,8 mg*

Sous-cutanée : 0,25 mg 
pendant 4 sem., puis 

0,5 mg pendant 4 sem., 
puis 1 mg* si nécessaire. 

Orale : 3 mg pendant 
30 jours, puis 7 mg 
pendant 30 jours, 

puis 14 mg

0,75 mg 
OU

1,5 mg*

Coût ~90 $/mois ~225 $/mois

Efficacité glycémique 
minimale quand DFGe < 45 
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Question de sondage #4 - POST

Une femme de 62 ans atteinte de 
diabète de type 2 prend l’association 
metformine + gliclazide et son taux 
d’HbA1c est de 7,2 %. Elle présente 
également une hypertension et une 
dyslipidémie bien maîtrisées. Que 
recommandent les Lignes directrices 
de pratique clinique de Diabète 
Canada en ce qui concerne son 
traitement antihyperglycémiant?

a) L’ajout d’un inhibiteur du 
SGLT-2

b) Le remplacement du 
gliclazide par un inhibiteur 
du SGLT-2

c) L’ajout d’un AR GLP-1 
d) Le remplacement du 

gliclazide par un AR GLP-1
e) a, b, c ou d
f) Pas de changement – son 

taux d’HbA1c est bien 
maîtrisé
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Mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada : Résumé des 
recommandations au sujet des patients à risque élevé

Chez les patients atteints de diabète de type 2 et présentant un profil de risque élevé, 
ajouter ou substituer un agent ayant un bienfait cardiorénal démontré :

Maladie cardiovasculaire athérosclérotique : AR GLP-1 ou iSGLT-2

Néphropathie chronique : iSGLT-2 ou AR GLP-1

IC : iSGLT-2

Patients ayant plus de 60 ans et présentant au moins 2 facteurs de 
risque CV : AR GLP-1 ou iSGLT-2

Lipscombe L, et coll. Can J Diabetes, 2020; 44:575-91.
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Des questions?



Quel est le rôle du 
traitement associant une 
insuline et un AR GLP-1? 
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Question de sondage #5 - PRÉ

Un homme de 55 ans atteint de 
diabète de type 2 prend de la 
metformine + une insuline 
glargine basale et son taux 
d’HbA1c est récemment passé à 
7,6 %. Que recommandent les 
Lignes directrices de pratique 
clinique de Diabète Canada en 
ce qui concerne son traitement 
antihyperglycémiant?

a) L’ajout d’un inhibiteur du 
SGLT-2

b) L’ajout d’un AR GLP-1 
c) L’ajout d’un inhibiteur de la 

DPP-4
d) L’ajout d’une insuline en 

bolus
e) a, b ou c
f) Toutes ces réponses
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Objectifs d’apprentissage

Au terme du présent module, les participants seront mieux outillés pour :

Expliquer ce qui justifie 
l’emploi d’une association 
comportant un AR GLP-1 et 
de l’insuline

Décrire les situations où un 
AR GLP-1 peut être ajouté à 
une insuline et vice-versa
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Insulines basales et AR GLP-1 au Canada

Monographies de produit canadiennes actuelles, consultées en février 2022. Voir les notes pour les références complètes.

Insulines basales
Insulines Marque 

nominative

Analogues 
de l’insuline

Dégludec 100 ou 200 U/mL Tresiba
Détémir Levemir
Glargine 100 U/mL Lantus
Glargine 100 U/mL Basaglar
Glargine 300 U/mL Toujeo

Insulines 
humaines Insuline NPH

Humulin N
Novolin ge

AR GLP-1
AR GLP-1 Voie d’administration Marque 

nominative
Dulaglutide Injection sous-cutanée Trulicity
Exénatide Injection sous-cutanée Byetta
Exénatide 1 f.p.s. Injection sous-cutanée Bydureon
Liraglutide Injection sous-cutanée Victoza
Lixisénatide Injection sous-cutanée Adlyxine

Sémaglutide
Injection sous-cutanée Ozempic
Orale Rybelsus

Associations à dose fixe
Insuline AR GLP-1 Nom de l’association 

(marque)
Insuline dégludec Liraglutide IDegLira (Xultophy)
Insuline glargine Lixisénatide iGlarLixi (Soliqua)
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En vertu du paradigme de traitement actuel, les patients sont plus 
susceptibles de recevoir un AR GLP-1 comme premier 
antihyperglycémiant injectable

Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.
48

Agoniste des
récepteurs

du GLP-1 ou 
inhibiteur du 

SGLT-2*



AR GLP-1 ou insuline basale comme 1er antihyperglycémiant 
injectable en cas de DT2 : Considérations importantes

Alexopoulos AS, et coll. Metabolism. 2019; 98:104-11. 

Insuline AR GLP-1
Efficacité glycémique Très efficace Très efficaces aux doses optimales
Poids Prise de poids Perte de poids

Hypoglycémie Oui Non, mais augmente le potentiel hypoglycémiant de l’insuline et des 
sécrétagogues de l’insuline

Bienfait CV Neutre Bienfait

Administration 1 à 4 injections quotidiennes, 
fiole/seringue ou stylo-injecteur

Nombre d’injections réduit (1 à 2 injections quotidiennes puis 
1 injection hebdomadaire)

Surveillance Surveillance de la glycémie Non nécessaire, sauf en cas d’association avec des agents pouvant 
provoquer une hypoglycémie

Autres effets 
indésirables Rares réactions au point d’injection

Les symptômes GI sont fréquents
Variabilité au sein de la classe en ce qui concerne les réactions au 
point d’injection

Préoccupations en 
matière d’innocuité Hypoglycémie Événements liés aux calculs biliaires, mais ne se traduit pas par une 

augmentation des cas de pancréatite associée aux calculs biliaires

Coût Le coût des analogues augmente

Rentable pour les systèmes de santé
Le coût peut être comparable à celui des analogues de l’insuline, mais 
plus élevé que celui des insulines humaines
Coût prohibitif pour certains patients
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L’association d’une insuline basale et d’un AR GLP-1 est un choix 
rationnel fondé sur leurs modes d’action complémentaires 

Oliveira Moreira R, et coll. Diabetol Metab Syndr. 2018; 10:26.
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CERVEAU

PANCRÉAS

TRACTUS GI

FOIE

TISSU ADIPEUX

MUSCLE 
SQUELETTIQUE

Analogue du GLP-1

Analogue du GLP-1

Analogue du GLP-1

Analogue du GLP-1

Insuline basale

Insuline basale

Insuline basale

Diminution de l’apport 
énergétique
Augmentation de la 
satiété

Sécrétion d’insuline et de 
glucagon dépendante du 
glucose
Synthèse de l’insuline

Inhibe la vidange 
gastrique

Augmentation de 
l’élimination du glucose

Activation du récepteur 
de l’insuline

Inhibition de la production 
de glucose hépatique

Inhibition de la production 
de glucose hépatique



Méta-analyse des études comparant l’insuline basale +
AR GLP-1 et l’insulinothérapie basale-bolus ou basale-plus

Remarque : Les études ont été menées chez des patients prenant déjà de l’insuline basale 

Castellana M, et coll. Diabetes Metab Res Rev. 2019; 35(1):e3082. 

Taux d’HbA1c
-0,06 %
(IC à 95 % : -0,14 à 0,02)

Toutes les différences en faveur de l’insuline basale/AR GLP-1 

Poids corporel -3,72 kg
(IC à 95 % : -4,49 à -2,95)

Dose d’insuline quotidienne -30,27 U
(IC à 95 % : -41,19 à -19,34)

Épisodes d’hypoglycémie Rapport de risques : 0,46
(IC à 95 % : 0,38 à 0,55)
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Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.

AR GLP-1 : L’un 
des traitements 
d’appoint 
recommandés par 
les lignes 
directrices chez 
les patients 
prenant de 
l’insuline basale

52

†  et augmenter la dose de l’agoniste des récepteurs du GLP-1 si elle est 
tolérée

†† ou association à doses fixes



Δ Mesure du poids corporel à 6 mois (kg)
Fréquence de l’hypoglycémie
(glycémie < 3,9 mmol/L avec symptômes ou signes)

Passage de l’insuline basale-bolus à l’insuline basale +
AR GLP-1 (étude BEYOND)

L’association insuline + AR GLP-1 était l’une ou l’autre des associations à dose fixe (IDegLira ou IGlarLixi); cette étude comprenait également un groupe passant à l’association insuline + inhibiteur du SGLT-2 (non montré).
Giugliano D, et coll. Diabetes Care. 2021; 44(6):1353-60.
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Pas de différence significative entre les groupes en ce qui concerne la proportion de patients 
atteignant un taux d’HbA1c < 7,0 %

53



Associations à dose fixe d’insuline basale/AR GLP-1

Si plus de trois jours se sont écoulés depuis la dernière dose, recommencez à administrer Xultophy® à la dose initiale afin d’atténuer tout symptôme gastro-intestinal lié à la reprise du traitement.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie de Xultophy®, 2020; Sanofi-aventis Canada Inc. Monographie de Soliqua™. 2021.

IDegLira iGlarLixi

Composants insuline dégludec + liraglutide insuline glargine + lixisénatide

16 unités chez les patients dont la glycémie 
n’était pas adéquatement maîtrisée 
avec < 50 unités d’insuline basale 

ou ≤ 1,8 mg de liraglutide

15 unités chez les patients dont la glycémie 
n’était pas adéquatement maîtrisée avec 

< 30 unités d’insuline basale 
30 unités chez les patients dont la glycémie 

n’était pas adéquatement maîtrisée avec 30 à 
60 unités d’insuline basale

Dose initiale 
recommandée

Administre 1 à 50 unités par injection Administre 15 à 60 unités par injectionGamme de stylos

Une fois par jour, sans égard aux repas, de 
préférence au même moment de la journée

Une fois par jour, dans l’heure qui précède le 
premier repas de la journéeAdministration
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Avantages

• Diminution du taux d’HbA1c sans 
augmentation de l’hypoglycémie par 
rapport aux composants seuls

• Pas d’augmentation de la prise de poids 
(ou même de la perte de poids) par rapport 
à l’insuline basale optimisée

• Moins d’effets gastro-intestinaux par 
rapport à l’AR GLP-1 seul

• Taux d’HbA1c plus bas, moins 
d’hypoglycémie, moins de prise de poids, 
doses d’insuline plus faibles par rapport à 
l’insuline prémélangée deux fois par jour

Limites

• Niveaux non maximaux d’agoniste du 
récepteur du GLP-1 

• Difficultés de remboursement/couverture 

• Difficulté d’augmenter la dose

Avantages et limites des associations à dose fixe insuline 
basale/AR GLP-1

Perrault L, et coll. Adv Ther. 2019; 36:265-77. 
Rosenstock J, et coll. Diabetes Care 2021; 44(10): 2361-70.
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Question de sondage #6 - POST

Un homme de 55 ans atteint de 
diabète de type 2 prend de la 
metformine + une insuline 
glargine basale et son taux 
d’HbA1c est récemment passé à 
7,6 %. Que recommandent les 
Lignes directrices de pratique 
clinique de Diabète Canada en 
ce qui concerne son traitement 
antihyperglycémiant?

a) L’ajout d’un inhibiteur du 
SGLT-2

b) L’ajout d’un AR GLP-1 
c) L’ajout d’un inhibiteur de la 

DPP-4
d) L’ajout d’une insuline en 

bolus
e) a, b ou c
f) Toutes ces réponses
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Association d’un AR GLP-1 et d’une insuline basale : Résumé

57

1 En vertu du paradigme de traitement actuel, un AR GLP-1 sera le plus souvent le 
premier antihyperglycémiant injectable

2 L’AR GLP-1 et l’insuline basale ont des modes d’action complémentaires

3

L’association d’un AR GLP-1 et d’une insuline basale a fait l’objet d’études 
approfondies (principalement dans le cadre de l’ajout d’un AR GLP-1 à l’insuline)
• L’ajout d’un AR GLP-1 à l’insuline basale est supérieur au traitement insuline basale-bolus ou insuline 

basale-plus en ce qui concerne l’hypoglycémie et la variation de poids

4

Les associations à dose fixe composées d’un AR GLP-1 + une insuline basale se 
sont révélées efficaces pour abaisser le taux d’HbA1C, avec moins d’effet sur le 
poids, moins d’épisodes d’hypoglycémie et moins d’effets secondaires gastro-
intestinaux 



Des questions?



L’utilisation pratique des 
inhibiteurs du SGLT-2
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Question de sondage #7 - PRÉ

Un homme de 65 ans atteint de 
diabète de type 2 prend de la 
metformine + de la sitagliptine et son 
taux d’HbA1c est récemment passé à 
7,4 %. Vous avez décidé de lui 
prescrire également un inhibiteur du 
SGLT-2. Il a des antécédents 
d’hypertension, qui est actuellement 
maîtrisée par un ARA et de la 
chlorthalidone. Modifieriez-vous son 
régime antihypertenseur en ajoutant 
un iSGLT-2?

a) Non
b) Oui, je réduirais la dose 

de diurétique thiazidique 
de 50 %

c) Oui, j’arrêterais le 
diurétique thiazidique

d) Je ne sais pas
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Objectifs d’apprentissage

Au terme du présent module, les participants seront mieux outillés pour :

Décrire les considérations 
importantes relatives à 
l’utilisation pratique des iSGLT-2
chez les patients atteints ou non 
de diabète de type 2
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iSGLT-2 : Considérations d’ordre pratique

62
* Doses conférant une protection cardiorénale. 
DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; SGLT-2 : protéine de transport du sodium-glucose de type 2.
Renseignements tirés des monographies de produit individuelles, consultées en février 2022.

Empagliflozine
(Jardiance)

Canagliflozine
(Invokana)

Dapagliflozine
(Forxiga)

DFGe DFGe > 30 
Commencer si > 30, 

possibilité de continuer 
jusqu’à la dialyse

DFGe > 25, possibilité de 
continuer jusqu’à la dialyse

Voie d’administration Orale, une fois par jour

Posologie
10 mg*

ou 
25 mg 

100 mg*
ou

300 mg 

5 mg
ou

10 mg*

Coût ~90 $/mois

Remarque : Efficacité glycémique minimale quand 
DFGe < 45 



Liste de vérification avant d’amorcer un traitement par iSGLT-2
chez un patient atteint de DT2

Avis du comité de planification scientifique.

Encourager une consommation d’eau 
adéquate pour rester hydraté

Expliquer le mode d’action

Informer les autres professionnels de la santé

Donner des conseils sur l’hygiène génitale
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Principales mises en garde concernant les iSGLT-2 chez les 
patients non diabétiques…

• Bonne hygiène génitale

Avis du comité de planification scientifique.
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Les IMG (p. ex., mycose vaginale/balanite) sont les effets secondaires les plus 
fréquents de cet inhibiteur (4 à 6 % dans les études cliniques, probablement plus dans la vie 
réelle)1-3

Astuces pour la prise en charge et le counseling sur les effets secondaires 
potentiels des iSGLT-2 : Infections mycosiques génitales (IMG)

65
1. McDonald M, et coll. Can J Cardiol. 2021; 37(4):531–46.
2. Wu JH, et coll. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4(5):411-9. 
3. Beitelshees AL, et coll. Diabetes. 2019; 68(6):1109-20.

Femmes (10 à 15 %)

Hommes non 
circoncis

Antécédents d’IMG

Sous-groupes à risque élevé : Prévention : Conseiller le patient sur une bonne 
hygiène génitale

Prise en charge : En général, les IMG peuvent 
être traitées avec une seule dose de fluconazole 
(à prescrire d’avance pour en avoir sous la main) et 
ne nécessitent pas l’arrêt de l’iSGLT-2



Mises en garde en cas d’instauration d’un traitement 
à base d’iSGLT-2

Avis du comité de planification scientifique.

Se souvenir de l’outil mnémonique de 
gestion des jours de maladie (SADMANS)

Arrêter en cas de maladie aiguë/préopératoire

Ne pas utiliser en cas de diabète de type 1 
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Liste des médicaments pour les jours de congé de maladie

Information à l’intention des professionnels de la santé :

Si le patient tombe malade et qu’il est incapable de maintenir 
un apport de liquides adéquat, ou s’il présente un déclin aigu 
de la fonction rénale (p. ex., en raison de troubles gastro-
intestinaux ou d’une déshydratation), il faut lui demander de ne 
pas prendre de médicaments qui :

A) Augmentent le risque de déclin de la fonction rénale :
• Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
• Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
• Inhibiteurs directs de la rénine
• Anti-inflammatoires non stéroïdiens
• Diurétiques
• Inhibiteurs du SGLT-2
B) Ont une capacité de clairance réduite et augmentent le 

risque d’effets indésirables :
• Metformine
• Sulfonylurées (gliclazide, glimépiride, glyburide)

D’après : Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada – Chapitre 29. Insuffisance rénale chronique et diabète.

S Sulfonylurées

A ACE-inhibitors (IECA)

D Diurétiques, Inhibiteurs directs de la rénine

M Metformine

A Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 

N NSAIDs (Anti-inflammatoires non stéroïdiens)

S Inhibiteurs du SGLT-2
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Prise en charge des médicaments antihyperglycémiants lors de 
l’ajout d’un iSGLT-2 (si DFGe ≥ 45 mL/min/1,73 m2)

Avis du comité de planification scientifique.

NON
• Ajouter un iSGLT-2
• Faible risque 

d’hypoglycémie
• Conseiller normalement 

le patient 

OUI

> 8 %

• Ajouter un iSGLT-2
• Faible risque 

d’hypoglycémie
• Conseiller normalement le 

patient

≤ 8 %
• Ajouter un iSGLT-2
• Réduire les SU de 50 % ou arrêter
• Si le patient est sous insuline, 

envisager de réduire l’insuline de 20 % 
et éduquer le patient sur l’ajustement 
de la dose d’insuline

• Conseiller le patient sur l’hypoglycémie

Insuline ou sulfonylurées (SU)?

Quel est le taux 
d’HbA1c?
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Acidocétose diabétique et iSGLT-2

• L’acidocétose diabétique avec un 
traitement à base d’iSGLT-2 est rare 
(1/1 000 à 1/10 000 patients)

• Facteurs déclenchants fréquents de 
l’acidocétose diabétique

• Réduction ou omission inappropriée de 
l’insuline, infection, infarctus, maladie 
aiguë, chirurgie bariatrique ou autre, 
consommation excessive d’alcool, effort 
physique/exercice excessif et restrictions 
alimentaires (faible teneur en glucides)

• Peut être atypique – la glycémie peut 
n’être que légèrement élevée (p. ex., 
< 14 mmol/L)

Conseils pour éviter l’acidocétose 
diabétique :
• Ne pas utiliser en cas de DT1 (contre-

indiqué)

• Si une personne a besoin d’insuline, lui 
donner de l’insuline 

• Faire preuve de prudence avec les 
réductions de dose d’insuline 

• Continuer l’insuline en cas de maladie 
aiguë (il faut continuer l’ASG)

• Ne pas administrer l’iSGLT-2 pendant une 
maladie aiguë (SADMANS), un jeûne 
prolongé ou une période périopératoire (y 
compris ~3 jours après l’opération)

69
ASG : autosurveillance de la glycémie; SGLT-2 : protéine de transport du sodium-glucose de type 2; DT1 : diabète de type 1.
Rosenstock J , et coll. Diabetes Care. 2015; 38:1638-42; Zelnicker TA, et coll. Lancet. 2019; 393(10166):31-9; 
Goldenberg RM, et coll. Clin Ther. 2016;38(12):2654-2664.e1.; Woo VC, et coll. Can J Diabetes, 2018; 42:88–93; Mise à jour sur l’innocuité des médicaments, volume 13, édition 8 : Mars 2020:4.



Prise en charge des diurétiques chez les patients sous iSGLT-2

70TA : tension artérielle; Cr : créatinine.
D’après Cherney DZ, et coll. Circulation. 2016;134:1915-1917.

En cas 
d’ajout d’un 
iSGLT-2, 
continuer le 
diurétique et 
surveiller

Hypervolémie
• Continuer le diurétique et surveiller la 

TA, les électrolytes, la Cr, le poids, en 
supposant qu’il n’y a pas 
d’hypotension

• Attention en cas de multiples diurétiques

Élevée
• Continuer le diurétique 

et surveiller la TA, les 
électrolytes, la Cr, le 
poids

Contraction volémique
• Arrêter les diurétiques et 

surveiller
• Initier un traitement à base 

d’iSGLT-2 en cas d’euvolémie

Basse
Attention, arrêter ou 
réduire le diurétique et 
stimuler la diurèse si 
nécessaire

1. Quelle est la volémie du patient?

2. Quelle est la tension artérielle?

Normale
Thiazides
• Continuer le traitement et surveiller

Diurétiques de l’anse
• Envisager de réduire la dose de 50 % et 

surveiller la TA et le poids
• Si la TA et le poids sont stables, 

poursuivre le traitement
• En cas d’augmentation, stimuler la 

diurèse
• En cas de baisse, arrêter le diurétique

Euvolémie



Question de sondage #8 - POST

Un homme de 65 ans atteint de 
diabète de type 2 prend de la 
metformine + de la sitagliptine et son 
taux d’HbA1c est récemment passé à 
7,4 %. Vous avez décidé de lui 
prescrire également un inhibiteur du 
SGLT-2. Il a des antécédents 
d’hypertension, qui est actuellement 
maîtrisée par un ARA et de la 
chlorthalidone. Modifieriez-vous son 
régime antihypertenseur en ajoutant 
un iSGLT-2?

a) Non
b) Oui, je réduirais la dose 

de diurétique thiazidique 
de 50 %

c) Oui, j’arrêterais le 
diurétique thiazidique

d) Je ne sais pas
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L’utilisation pratique des inhibiteurs du SGLT-2 : Résumé

Faciles à utiliser chez les patients diabétiques 
• Si aucune SU ni insuline, commencer le traitement

• Si SU ou insuline, commencer le traitement, puis regarder le taux d’HbA1c; ne pas arrêter 
l’insuline 

Faciles à utiliser chez les patients non diabétiques
• Donner des conseils sur l’hygiène génitale
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Des questions?



L’utilisation pratique 
des agonistes des 
récepteurs du GLP-1

74
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Question de sondage #9 - PRÉ

Une femme de 61 ans atteinte de diabète 
de type 2 prend de la metformine, de la 
sitagliptine et de la canagliflozine à faible 
dose. Elle a des antécédents de 
néphropathie diabétique et son DFGe 
actuel est de 29 mL/min/1,73 m2. Son 
taux d’HbA1c est récemment passé à 
7,5 %. Vous avez décidé d’arrêter la 
metformine et de remplacer la sitagliptine 
par un AR GLP-1 pour améliorer la 
maîtrise glycémique de la patiente et 
protéger son cœur. Quel AR GLP-1 
privilégieriez-vous?

a) Dulaglutide
b) Liraglutide
c) Sémaglutide
d) Toutes ces réponses
e) Aucune de ces réponses
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Objectifs d’apprentissage

Au terme du présent module, les participants seront mieux outillés pour :

Décrire les considérations clés 
relatives à l’utilisation pratique 
des AR GLP-1 pour les patients 
souffrant de diabète de type 2
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Considérations clés relatives à l’utilisation pratique 
des AR GLP-1

1 Fréquence et mode d’administration du traitement 

2 Caractéristiques du dispositif d’injection 

3 Adapté à l’utilisation chez des populations particulières de patients (p. ex., patients 
âgés ou ayant des problèmes rénaux ou hépatiques)

4 Difficultés potentielles lors de l’initiation et de l’arrêt du traitement (effets 
indésirables)
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Fréquence et mode d’administration du traitement

• Formulations quotidiennes ou hebdomadaires disponibles

• Agents injectables et agents oraux

• AR GLP-1 injectable : À toute heure de la journée, sans égard aux repas

• Il est recommandé de conserver les stylos d’AR GLP-1 au réfrigérateur lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés

• Conserver l’AR GLP-1 à température ambiante une fois que vous utilisez le stylo; la plupart 
ont montré leur stabilité à température ambiante

• Dulaglutide pendant 14 jours; liraglutide pendant 30 jours; sémaglutide pendant 54 jours

• Administration orale de sémaglutide pour améliorer l’absorption :
• Conserver dans la plaquette alvéolée jusqu’au moment de la prise
• Prendre le médicament à jeun avec un maximum de 120 mL (1/2 tasse) d’eau à siroter
• Attendre 30 minutes avant de manger, de boire ou de prendre tout autre médicament

AR GLP-1 : agoniste des récepteurs du peptide-1 apparenté au glucagon.
Renseignements tirés des monographies de produit individuelles, consultées en septembre 2021.
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Dispositif

Dénomination 
commune* Exénatide Liraglutide Lixisénatide Dulaglutide Exénatide 

1 f.p.s. Sémaglutide

Marque 
nominative Byetta® Victoza® AdlyxineMC Trulicity®, Bydureon® Ozempic®

Traitement Quotidien Hebdomadaire
Schéma 
posologique 
homologué

2 f.p.j. 1 f.p.j. 1 f.p.j. 1 f.p.s. 1 f.p.s. 1 f.p.s.

Mélange requis Non Non Non Non Oui Non

Posologie 5 µg, 
10 µg

0,6 mg, 1,2 mg, 
1,8 mg

10 µg, 
20 µg

0,75 mg
1,5 mg 2 mg 0,25 mg, 

0,5 mg, 1,0 mg 

Plus petit calibre 
de l’aiguille

4 mm, 
calibre 32

4 mm, 
calibre 32

4 mm, 
calibre 32

5 mm, 
calibre 29

7 mm, 
calibre 23

4 mm, 
calibre 32

Aiguilles 
incluses Non Non Non Oui, font partie 

du dispositif Oui Oui

Options AR GLP-1 au Canada : Formes posologiques, 
administration et dispositifs

* Les agents sont énumérés dans l’ordre alphabétique par nom générique dans chaque partie du schéma posologique.
Monographies de produit canadiennes actuelles, consultées en février 2022. Voir les notes pour les références complètes.

Sémaglutide

Rybelsus®

Quotidien

1 f.p.j.

S. O.

3, 7, 14 mg

S. O.

S. O.

OraleInjection sous-cutanée

79



AR GLP-1 : Adapté à l’utilisation chez des populations 
particulières de patients

Patients âgés
• Aucun des AR GLP-1 ne nécessite un ajustement de 

la dose chez les patients âgés
• La prudence est de mise lors de l’instauration ou de 

l’augmentation de la dose quotidienne d’exénatide de 5 µg 
à 10 µg chez les patients âgés de 65 ans ou plus

Insuffisance hépatique
• Tous les AR GLP-1 peuvent être utilisés sans 

ajustement de la dose chez les patients souffrant 
d’insuffisance hépatique, quelle qu’en soit la gravité

80
Monographies de produit canadiennes actuelles, consultées en septembre 2021. Voir les notes pour les références complètes.



Utilisation des AR GLP-1 selon l’état de la fonction rénale

Monographies de produit canadiennes actuelles, consultées en février 2022. Voir les notes pour les références complètes.

DFGe (mL/min/1,73 m2) : < 15 15–29 30–59 60–89 ≥ 90

Stade de l’insuffisance 
rénale chronique : 5 4 3 2 1

Attention et/ou réduction 
de la dose

Utiliser un agent alternatif/ 
non recommandé

30 50

15

15

Non recommandé 30

Dulaglutide

Exénatide 
(2 f.p.j./1 f.p.s.)

Liraglutide

Lixisénatide

Sémaglutide

SûrContre-indiqué

3015
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Obstacles à l’instauration d’un traitement par AR GLP-1

Coût des médicaments
• Accessibilité des médicaments, couverture d’assurance

Inquiétude du patient/prescripteur quant aux effets 
indésirables potentiels (p. ex., nausées, 
vomissements, etc.)

Peur des injections ou autres facteurs liés au 
patient

Manque de familiarité avec l’utilisation de cet agent 
dans les directives de traitement

Avis du comité de planification scientifique.
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Médecins Patients

Motifs d’abandon de l’AR GLP-1

Sikirica MV, et coll. Diabetes Metab Syndr Obes. 2017; 10:403-12. 
83

Les effets indésirables gastro-intestinaux sont une considération majeure lors 
de la prescription d’AR GLP-1.

M’a donné envie de vomir

M’a fait vomir

Préfère les médicaments oraux aux injections

Maîtrise de la glycémie inadéquate

A provoqué diarrhée, gaz, ballonnements

N’a pas permis de perdre du poids

Les injections sont douloureuses
Les injections régulières sont trop 

peu pratiques
Les injections coûtent trop cher

Préoccupé par la taille de l’aiguille
Démangeaisons/éruptions/autres réactions 

au point d’injection
Difficile de planifier des activités 
quotidiennes entre les injections

Symptômes d’hypoglycémie
A provoqué une prise de poids

Difficile de planifier les repas

Absence de maîtrise glycémique

Nausées/vomissements

Effets indésirables gastro-intestinaux

À la demande du patient

Manque d’assiduité du patient

Réaction au point d’injection

Ne convient pas à ce patient

Coût

Prise de poids

Hypoglycémie

Pour simplifier le traitement
Inadapté eu égard au degré 

d’insuffisance rénale

Œdème

Risque cardiovasculaire 0,2 %

1,4 %

2,5 %

4,3 %

4,5 %

5,0 %

6,1 %

7,0 %

8,1 %

10,4 %

17,6 %

36,8 %

43,8 %

45,6 % 64,4 %
45,4 %

39,7 %
34,5 %

26,3 %

25,3 %

20,1 %

12,9 %
11,3 %

10,3 %
9,8 %

9,8 %
7,7 %

4,6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

20,1 %



AR GLP-1 : Points à considérer pour la prévention et la prise en 
charge des effets indésirables gastro-intestinaux

• Les nausées sont fréquentes (36,8 %), mais elles sont spontanément résolutives et 
disparaissent avec le temps (6 à 10 semaines)

• Conseils aux patients : arrêter de manger quand on est rassasié, prendre des repas plus 
petits, éviter les repas riches en graisses

• La dose peut être réduite temporairement jusqu’à ce que les nausées ou les vomissements 
disparaissent 

• Utilisation d’un stylo à dose ajustable (sémaglutide, liraglutide) <> utilisation d’une dose plus faible 
au total (dulaglutide, sémaglutide par voie orale)

• La dose peut être augmentée par petites quantités selon les besoins

• La diminution de la dose de metformine est souvent efficace pour réduire les nausées

• L’utilisation de suppléments de gingembre peut aider à combattre les nausées

Sikirica MV, et coll. Diabetes Metab Syndr Obes. 2017; 10:403-12. 
Shomali M. Clin Diabetes. 2014 Jan;32(1):32-43. 
Nikkhah Bodagh M, et coll. Food Sci Nutr. 2018; 7(1):96-108. 
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Question de sondage #10 - POST

Une femme de 61 ans atteinte de diabète 
de type 2 prend de la metformine, de la 
sitagliptine et de la canagliflozine à faible 
dose. Elle a des antécédents de 
néphropathie diabétique et son DFGe 
actuel est de 29 mL/min/1,73 m2. Son 
taux d’HbA1c est récemment passé à 
7,5 %. Vous avez décidé d’arrêter la 
metformine et de remplacer la sitagliptine 
par un AR GLP-1 pour améliorer la 
maîtrise glycémique de la patiente et 
protéger son cœur. Quel AR GLP-1 
privilégieriez-vous?

a) Dulaglutide
b) Liraglutide
c) Sémaglutide
d) Toutes ces réponses
e) Aucune de ces réponses
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L’utilisation pratique des AR GLP-1 : Résumé

1 Il existe des différences substantielles en matière de fréquence et de mode 
d’administration du traitement

2 Les caractéristiques du dispositif d’injection peuvent aider à choisir le traitement 
injectable

3 Aucun ajustement de la dose n’est recommandé chez les patients âgés ou ayant 
des problèmes de foie

4 Les points à considérer pour déterminer la dose selon l’état de la fonction rénale 
varient d’un agent à l’autre

5 Les symptômes gastro-intestinaux sont les principaux effets indésirables du 
traitement par un AR GLP-1
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Des questions?



Les inhibiteurs du SGLT-2
au-delà du diabète

88

SUJET À SUIVRE



Question de sondage #11 - PRÉ

Un homme de 69 ans souffrant depuis 
cinq ans d’insuffisance cardiaque a 
une fraction d’éjection actuelle 
de 39 %. Il ne souffre pas de diabète. 
Il prend actuellement un inhibiteur de 
l’ECA, un bêtabloquant et un 
antagoniste des récepteurs des 
minéralocorticoïdes. Selon les lignes 
directrices actuelles de la Société 
canadienne de cardiologie sur 
l’insuffisance cardiaque avec fraction 
d’éjection réduite, devriez-vous lui 
recommander de prendre également 
un inhibiteur du SGLT-2?

a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas
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Objectifs d’apprentissage

Au terme du présent module, les participants seront mieux outillés pour :

Décrire les populations non 
diabétiques de type 2 chez 
qui les iSGLT-2 ont 
démontré leur efficacité dans 
les essais cliniques

Expliquer le rôle des
iSGLT-2 dans les directives 
de pratique clinique au-delà 
du diabète de type 2
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Mécanismes de l’effet bénéfique des iSGLT-2 sur le système 
cardiorénal

D’après Farkouh ME, et coll. J Am Coll Cardiol. 2018;71:2507. 

Amélioration de la 
fonction rénale et de la 

physiologie cardiorénale

Natriurèse
Réduction de la précharge, 
de la postcharge et 
réduction du stress sur la 
paroi du ventricule gauche

Réduction de l’œdème 
interstitiel

iSGLT-2 et 
prévention de 
l’IC chronique

Inhibiteurs 
du SGLT-2

Na+
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Certains bienfaits possibles des iSGLT-2 font toujours l’objet 
d’une étude

DeFronzo RA, et coll. Nat Rev Nephrol. 2021; 17(5):319-34. 
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Hyperglycémie
Hypertension

Altération de la rétroaction 
tubuloglomérulaire

Perte de podocytes et albuminurie

Obésité ou lipotoxicité
Inflammation

Hypoxie
Fibrose Autophagie

Hypertrophie tubulaire ou 
facteurs de croissance

Lésion mitochondriale

Dysfonctionnement endothélial

Amélioré grâce aux inhibiteurs du 
SGLT-2 Effets des inhibiteurs du SGLT-2 non établis



DAPA-HF (Dapagliflozine)1
EMPEROR-Reduced 
(Empagliflozine)2

Études clés sur les iSGLT-2 chez les patients souffrant d’insuffisance 
cardiaque avec fraction d’éjection réduite (ICFEr < 40 %)

1. McMurray JJ, et coll. N Engl J Med 2019; 381(21):1995-2008.
2. Packer M, et coll. N Engl J Med 2020; 383(15):1413-24.

50,2 % des sujets de l’étude ne souffraient pas
de diabète

58,2 % des sujets de l’étude ne souffraient pas
de diabète
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DAPA-HF : Aggravation de 
l’insuffisance cardiaque* ou décès 
d’origine CV1

EMPEROR-Reduced : HIC ou décès 
d’origine CV2

Les études DAPA-HF et EMPEROR-Reduced sur l’ICFEr (± diabète) : 
Réductions significatives dans les critères d’évaluation principaux

* Hospitalisation ou visite urgente entraînant un traitement intraveineux pour insuffisance cardiaque.
RAR : réduction absolue du risque; IC : intervalle de confiance; CV : cardiovasculaire; ICFEr : insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; HIC : hospitalisation pour insuffisance cardiaque; RR : rapport 
de risques; RRR : réduction relative du risque.
1. McMurray JJ, et coll. N Engl J Med, 2019; 381(21):1995-2008.
2. Packer M, et coll. N Engl J Med, 2020; 383(15):1413-24.
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4,9 %
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5,3 %

Placebo
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Placebo
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RRR 26 % 
RR 0.74

IC à 95 %, 0,65 à 0,85
p<0.001

RRR 25 % 
RR 0,75

IC à 95 %, 0,65 à 0,86
p<0.001



n ayant eu un événement/N analysé (%)
RR 

(IC à 95 %)
RARInhibiteur du 

SGLT-2 Placebo

Diabétiques

EMPEROR-Reduced 200/927 (21,6 %) 265/929 (28,5 %) 0,72 (0,60 à 0,87)

DAPA-HF 215/1 075 (20,0 %) 271/1 064 (25,5 %) 0,75 (0,63 à 0,90)

Sous-total 0,74 (0,65 à 0,84)

Non-
diabétiques

EMPEROR-Reduced 161/936 (17,2 %) 197/938 (21,0 %) 0,78 (0,64 à 0,97)

DAPA-HF 171/1 298 (13,2 %) 231/1 307 (17,7 %) 0,73 (0,60 à 0,88)

Sous-total 0,75 (0,65 à 0,87)

0.5 1 2

L’effet bénéfique de l’iSGLT-2 sur l’ICFEr est indépendant de 
l’état diabétique du patient : Méta-analyse

En faveur de l’iSGLT-2 En faveur du 
placebo

Test pour l’effet global du traitement p < 0,0001
Test d’hétérogénéité de l’effet p = 0,76

Test pour l’effet global du traitement p < 0,0001
Test d’hétérogénéité de l’effet p = 0,65

Test du traitement selon l’interaction 
entre les sous-groupes p = 0,81

RAR : réduction absolue du risque; IC : intervalle de confiance; RR : rapport de risques.
Zannad F, et coll. Lancet, 2020; 396:819–29.

95
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Mise à jour 2021 des lignes directrices de la SCC/CHFS sur 
l’ICFEr

Les iSGLT-2 sont recommandés chez les patients ayant : 
(recommandations fortes; preuves de haute qualité)

SCC : Société canadienne de cardiologie, MCVA : maladie cardiovasculaire athéroscléreuse; ICFEr : insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; HIC : hospitalisation pour cause d’insuffisance 
cardiaque; FR : facteur de risque; FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche; QDV : qualité de vie; iSGLT-2 : inhibiteur du SGLT-2; DT2 : diabète de type 2.
McDonald M, et coll. Can J Cardiol. 2021 Apr;37(4):531–46.

MCVA
avec DT2

(pour réduire le risque d’HIC 
et de décès) 

Comme l’empagliflozine, la 
dapagliflozine ou la 

canagliflozine

Âgé de plus de 
50 ans avec DT2 + 

FR pour MCVA
(pour réduire le risque 

d’HIC) 

Comme la dapagliflozine

ICFEr (< 40 %) 
avec ou sans DT2

(pour améliorer les 
symptômes et la qualité de 

vie, et réduire le risque 
d’hospitalisation et/ou de 

décès d’origine CV)

Comme la dapagliflozine 
ou l’empagliflozine

Maladie rénale 
avec albuminurie 
avec ou sans DT2

(pour réduire le risque d’HIC 
et de progression de la 

maladie rénale)

Comme la canagliflozine 
ou la dapagliflozine

96



Étude clé sur les iSGLT-2 chez les patients souffrant d’insuffisance 
cardiaque avec fraction d’éjection préservée (ICFEp)

Anker SD, et coll. N Engl J Med, 2021;385(16):1451-1461.

50,9 % des sujets de 
l’étude ne souffraient 

pas de diabète

EMPEROR-Preserved (Empagliflozine)
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EMPEROR-Preserved : Réductions significatives 
dans le critère d’évaluation principal

Décès d’origine CV ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque

RAR : réduction absolue du risque; IC : intervalle de confiance; RR : rapport de risques; RRR : réduction relative du risque.
Anker SD, et coll. N Engl J Med, 2021;385(16):1451-1461

Résultats du critère d’évaluation 
principal similaires chez les patients 
diabétiques ou non diabétiques

• Diabétiques : RAR 3,5 %
RRR : 21 %
RR: 0,79 (IC à 95 % : 0,67 à 0,94)

• Non-diabétiques : RAR 3,0 %
RRR : 21 %
RR: 0,79 (IC à 95 % : 0,64 à 0,95)
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Nbre de sujets à risque

Empagliflozine 2 997 2 928 2 843 2 780 2 708 2 491 2 134 1 858 1 578 1 332 1 005 709 402

Placebo 2 991 2 888 2 786 2 706 2 627 2 424 2 066 1 821 1 534 1 278 961 681 400
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Renseignements généraux : Le traitement par iSGLT-2 a démontré son 
efficacité en cas de DT2 avec néphropathie (CREDENCE)

• N = 4 401 patients atteints de DT2 et 
d’insuffisance rénale chronique avec 
albuminurie

• Tous traités par blocage du SRAA

• Répartis au hasard pour recevoir la 
canagliflozine à raison de 100 mg par jour ou 
un placebo

• Durée médiane du suivi de 2,62 ans

* Insuffisance rénale terminale (dialyse, greffe ou DFGe < 15 mL/min/1,73 m2), un doublement du taux de sCr ou un décès d’origine rénale ou CV.
RAR : réduction du risque absolu; IC : intervalle de confiance; CV : cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; RR : rapport de risques; RRR : réduction relative du risque; sCr : créatinine 
sérique; RACU : rapport albumine:créatinine urinaire.
Perkovic V, et coll. N Engl J Med, 2019; 380(24):2295-306. 

Critères d’admissibilité à l’étude CKD

Débit de filtration 
glomérulaire estimé (DFGe)

30 à 
<90 mL/min/1,73 m2

Rapport albumine:créatinine 
urinaire (RACU) 33,9 à 565 mg/mmol

Critère d’évaluation composite 
principal pour le système cardiorénal*
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RAR
4,4 %

RRR 30 %
RR: 0,70

IC à 95,02 % , 0,59 à 0,82
p=0.00001

NPT (3,5 ans) : 58,5

Placebo

Placebo

Canagliflozine

Canagliflozine



Étude clé sur les iSGLT-2 chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale chronique ± diabète de type 2

Heerspink HJL, et coll. N Engl J Med, 2020; 383(15):1436-46. 

DAPA-CKD

Critères d’admissibilité à l’étude CKD

Débit de filtration 
glomérulaire estimé (DFGe)

25 à 
75 mL/min/1,73 m2

Rapport 
albumine:créatinine urinaire 
(RACU)

22,6 à 
565,6 mg/mmol

32,5 % des sujets de 
l’étude ne souffraient pas

de diabète
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Insuffisance rénale terminale définie par la nécessité d’une dialyse d’entretien (péritonéale ou hémodialyse) pendant au moins 28 jours et d’une greffe ou DFGe < 15 mL/min/1,73 m2 pendant au moins 28 jours. Le 
décès d’origine rénale a été défini comme le décès dû à l’IRT lorsque le traitement par dialyse a été délibérément interrompu pour l’une ou l’autre raison. RAR : réduction du risque absolu; IC : intervalle de confiance; 
CV : cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; IRT : insuffisance rénale terminale; RR : rapport de risques; NPT : nombre de patients à traiter; RAR : réduction absolue du risque.
Heerspink HJL, et coll. N Engl J Med, 2020; 383(15):1436-46.

Dapagliflozine
197 événements

Placebo
312 événements
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Résultats du critère d’évaluation 
principal chez les patients 
diabétiques ou non diabétiques

• Diabétiques : RAR 5,4 % 
RRR : 36 %
RR 0,64 (IC à 95 % : 0,52 à 0,79)

• Non-diabétiques : RAR 5,3 % 
RRR : 50 %
RR 0,50 (IC à 95 % : 0,35 à 0,72)
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5,3 %
RAR

DAPA-CKD : Réduction du nombre d’événements rénaux
Paramètre composite principal : Baisse soutenue d’au moins 50 % du DFGe, IRT, décès 
d’origine rénale ou CV

RRR 39 %
RR: 0,61

IC à 95 % , 0,51 à 0,72
p=0.00001

Nbre de sujets à risque

Dapagliflozine 2 152 2 001 1 955 1 898 1 841 1 701 1 288 831 309

Placebo 2 152 1 993 1 936 1 858 1 791 1 664 1 232 774 270



EMPA-KIDNEY : Étude en cours sur l’empagliflozine chez les 
patients atteints d’IRT

Principaux critères 
d’admissibilité
DFGe ≥ 20 et 

< 45 mL/min/1,73 m2

OU
DFGe ≥ 45 et 

< 90 mL/min/1,73 m2 et
RACU ≥ 200 mg/g 
Chez les patients 

atteints ou non atteints 
de DT2
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Axé sur les événements : l’étude se poursuit jusqu’à ce que ≥ 1 070 événements du 
paramètre composite principal surviennent (estimation sur 30 à 48 mois)2 mois 1 mois

Mois -2 0 2 6 12 +1

Sélection* Randomisation (1:1)
Double insu
N = ~5 000

Tous les 6 mois par la suite, 
jusqu’à ce que le nombre 

requis d’événements se soit 
produit

Visite de 
suivi

Fin du traitement

Empagliflozine à 10 mg + traitement de référence*

Placebo + traitement de référence*

Placebo, phase 
préliminaire

* Inhibition unique du SRA à la dose clinique appropriée et prise en charge des facteurs de risque CV et des autres comorbidités existantes, notamment l’hypertension et le diabète.
Identifiant de ClinicalTrials.gov :  NCT03594110.



Innocuité de l’iSGLT-2 : Hypoglycémie ou acidocétose diabétique chez 
les personnes non diabétiques de type 2 dans les études sur l’iSGLT-2

1. McMurray JJV, et coll. Circulation. 2021;143(9):875-877.
2. Anker SD, et coll. Circulation. 2021; 143(4):337–49.
3. Anker SD, et coll. N Engl J Med, 2021;385(16):1451-1461 (annexe supplémentaire).
4. Wheeler DC, et coll. Kidney Int. 2021; 100(1):215-24.

Valeur Essai iSGLT-2

% de 
personnes 

non 
diabétiques 

de type 2

Hypoglycémie 
majeure/grave Acidocétose diabétique

iSGLT-2 Placebo iSGLT-2 Placebo

ICFEr
DAPA-HF1 Dapagliflozine 58,2 % 0 0 0 0

EMPEROR-
Reduced2 Empagliflozine 50,2 % 0 0 0 0

ICFEp EMPEROR-
Preserved2 Empagliflozine 50,9 % 0,7 % 0,8 % 0 0

IRC DAPA-CKD3 Dapagliflozine 32,5 % 0 0 0 0
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Question de sondage #12 - POST

Un homme de 69 ans souffrant depuis 
cinq ans d’insuffisance cardiaque a 
une fraction d’éjection actuelle de 
39 %. Il ne souffre pas de diabète. Il 
prend actuellement un inhibiteur de 
l’ECA, un bêtabloquant et un 
antagoniste des récepteurs des 
minéralocorticoïdes. Selon les lignes 
directrices actuelles de la Société 
canadienne de cardiologie sur 
l’insuffisance cardiaque avec fraction 
d’éjection réduite, devriez-vous lui 
recommander de prendre également 
un inhibiteur du SGLT-2?

a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas
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Les inhibiteurs du SGLT-2 au-delà du diabète : Résumé

Les iSGLT-2 ont plusieurs mécanismes potentiels bénéfiques sur le système 
cardiorénal

Des études cliniques de grande envergure et bien conçues ont démontré les 
avantages des iSGLT-2 indépendamment de l’état diabétique des populations 
suivantes

• Insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite (ICFEr – dapagliflozine et 
empagliflozine)

• Insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée (ICFEp – empagliflozine)
• Insuffisance rénale chronique (IRC – dapagliflozine)

Les iSGLT-2 sont recommandés comme traitement de base chez les patients atteints 
d’ICFEr
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Des questions?
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Le rôle des insulines 
biosimilaires

107

SUJET À SUIVRE



Question du sondage #13 - PRÉ

Un homme de 62 ans atteint de 
diabète de type 2 suit depuis 2 ans un 
traitement associant la metformine et 
la liraglutide, mais son taux d’HbA1c a 
récemment augmenté à 7,7 %. Il a pris 
la décision d’essayer l’insuline 
basale. Vous aimeriez instaurer un 
traitement par l’insuline glargine 
basale. Que dit Diabète Canada au 
sujet des produits d’insuline d’origine 
et biosimilaires?

a) Il faut toujours envisager les 
insulines d’origine comme 
premier traitement de choix 
pour les patients n’ayant 
jamais reçu d’insuline

b) Il faut envisager les insulines 
biosimilaires comme 
première option de traitement 
pour les patients n’ayant 
jamais reçu d’insuline 
lorsqu’elles présentent un 
avantage sur le plan du 
rapport coût-efficacité

c) Je ne sais pas
108



Objectifs d’apprentissage

Au terme du présent module, les participants seront mieux outillés pour :
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Définir le terme 
« insuline biosimilaire »

Décrire les données sur l’efficacité 
des biosimilaires par rapport aux 
insulines de référence

Dresser la liste des insulines 
biosimilaires actuellement offertes 
au Canada

Expliquer le rôle des biosimilaires 
dans les paradigmes de traitement 
pour les patients atteints de diabète de 
type 2 qui n’ont jamais reçu d’insuline 
et ceux qui en ont déjà reçu



Qu’est-ce qu’une insuline « biosimilaire »?

• Médicament biosimilaire = médicament biologique hautement semblable à un médicament 
biologique dont la vente a déjà été autorisée (médicament biologique de référence)

• Un médicament biosimilaire et le médicament biologique de référence correspondant peuvent 
être très semblables, mais pas identiques 

• Santé Canada utilise un cadre réglementaire solide et fondé sur les données scientifiques pour 
autoriser les médicaments biosimilaires 

• Contrairement à l’autorisation d’un médicament générique, l’autorisation réglementaire d’un 
médicament biosimilaire nécessite des études supplémentaires

Santé Canada. Médicaments biologiques biosimilaires au Canada : Fiche d’information.
Accessible à l’adresse : https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/dhp-mps/alt_formats/pdf/brgtherap/applic-demande/guides/Fiche-renseignements-2019-08-23.pdf. Consulté en septembre 2021.
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https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/dhp-mps/alt_formats/pdf/brgtherap/applic-demande/guides/Fiche-renseignements-2019-08-23.pdf


Insulines biosimilaires offertes au Canada

111
Monographies canadiennes actuelles, consultées en février 2022. Voir les notes pour les citations complètes.

Dénomination commune Insuline de référence Insuline biosimilaire

Insuline glargine Lantus Basaglar

Insuline lispro Humalog Admelog

Insuline asparte NovoRapid Trurapi



Variation du taux d’HbA1c sur 
24 semaines (critère 
d’évaluation principal)

Variation de la glycémie à jeun 
sur 24 semaines (critère 
d’évaluation secondaire)
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Exemple de non-infériorité d’une insuline glargine biosimilaire à 
longue durée d’action : Basaglar par rapport à Lantus, diabète de 
type 2 (étude ELEMENT 2)

Rosenstock J, et coll. Diabetes Obes Metab. 2015; 17:734–41.
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Exemple d’innocuité semblable d’une insuline glargine 
biosimilaire à longue durée d’action : Basaglar par rapport à 
Lantus, diabète de type 2 (étude ELEMENT 2)
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Paramètre d’innocuité, moyenne (± É.-T.) Basaglar (n = 376) Lantus (n = 380)

Hypoglycémie (%)

Total 21,3 ± 24,4 22,3 ± 28,2

Nocturne 7,6 ± 11,8 8,1 ± 14,6

Sévère 0,04 ± 0,66 0,01 ± 0,16

Variation du poids, kg 1,8 ± 0,3 2,0 ± 0,3

Rosenstock J, et coll. Diabetes Obes Metab. 2015; 17:734–41.



Méta-analyse sur les insulines biosimilaires à longue durée d’action 
par rapport aux insulines de référence chez les patients atteints de 
diabète de type 2
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Yamada T, et coll. Diabetes Obes Metab. 2018; 20(7):1787-92.

Variation du taux d’HbA1c jusqu’à 24 semaines

Total

Patients 
n’ayant 

jamais reçu 
d’insuline

ÉLÉMENT 2, 2015
INSTRIDE 2, 2017
Hollander, 2016
Total

0,05 (-0.07; 0,17)
0,06 (-0,10; 0,22)
0,03 (-0,12; 0,18)
0,05 (-0,03; 0,13)

44,18
26,11
29,71
100,00

(I au carré = 0 %; P pour l’hétérogénéité = 0,96; P pour l’efficacité = 0,26)

1,510,50-0,5-1-1,5

En faveur du médicament biosimilaire

En faveur du médicament d’origine

Étude
Différence moyenne 
pondérée (IC à 95 %)

% 
Poids

Étude
Différence moyenne 
pondérée (IC à 95 %)

% 
Poids

ÉLÉMENT 2, 2015
INSTRIDE 2, 2017
Hollander, 2016
Total

0,06 (-0,09; 0,21)
0,09 (-0,19; 0,36)
-0,03 (-0,34; 0,28)
0,05 (-0,07; 0,18)

64,39
19,93
15,68
100,00

(I au carré = 0 %; P pour l’hétérogénéité = 0,84; P pour l’efficacité = 0,4)

1,510,50-0,5-1-1,5
En faveur du médicament d’origine

En faveur du médicament biosimilaire



Variation du taux d’HbA1c sur 
26 semaines (critère d’évaluation 
principal)

Variation de la glycémie à jeun sur 
24 semaines (critère d’évaluation 
secondaire)
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Exemple de non-infériorité d’une insuline biosimilaire de l’insuline 
Lispro : Humalog par rapport à Admelog, diabète de type 2 
(étude SORELLA 2)

Derwahl KM, et coll. Diabetes Technol Ther. 2018; 20(1):49-58.
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Énoncé de position de Diabète Canada sur 
les insulines biosimilaires

116Diabetes Canada Position Statement. Diabetes, Biologic Drugs, and Biosimilar Insulins.
Accessible à l’adresse : https://diabetes.ca/advocacy---policies/our-policy-positions/diabetes,-biologic-drugs,-and-biosimilar-insulins. Consulté en septembre 2021.

« Il faut envisager les insulines biosimilaires comme première option de 
traitement pour les patients n’ayant jamais reçu d’insuline lorsqu’elles 

présentent un avantage sur le plan du rapport coût-efficacité. »

« Un médicament biosimilaire ne doit pas être considéré comme étant 
interchangeable avec le médicament biologique de référence correspondant 

sans égard à la personne ou au contexte clinique. »
« Il faut discuter avec la personne diabétique de l’utilisation appropriée de 

l’insuline biosimilaire en lui fournissant des renseignements clairs et suffisants 
et s’entendre sur l’approche à adopter. »

« La décision de faire passer un patient d’un médicament biologique de 
référence à une insuline biosimilaire doit être prise conjointement par le patient 

et le professionnel de la santé. »

https://diabetes.ca/advocacy---policies/our-policy-positions/diabetes,-biologic-drugs,-and-biosimilar-insulins


Question du sondage #14 – POST

Un homme de 62 ans atteint de 
diabète de type 2 suit depuis 2 ans un 
traitement associant la metformine et 
la liraglutide, mais son taux d’HbA1c a 
récemment augmenté à 7,7 %. Il a pris 
la décision d’essayer l’insuline 
basale. Vous aimeriez instaurer un 
traitement par l’insuline glargine 
basale. Que dit Diabète Canada au 
sujet des produits d’insuline d’origine 
et biosimilaires?

a) Il faut toujours envisager les 
insulines d’origine comme 
premier traitement de choix 
pour les patients n’ayant 
jamais reçu d’insuline

b) Il faut envisager les insulines 
biosimilaires comme 
première option de traitement 
pour les patients n’ayant 
jamais reçu d’insuline 
lorsqu’elles présentent un 
avantage sur le plan du 
rapport coût-efficacité

c) Je ne sais pas
117



Insulines biosimilaires : Résumé
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1 Les insulines biosimilaires sont très semblables (mais pas identiques) aux 
insulines de référence 

2 Les insulines biosimilaires offertes au Canada sont les suivantes : Basaglar
(insuline glargine), Admelog (insuline lispro) et Trurapi (insuline asparte)

3
Dans le cadre des essais cliniques, les insulines biosimilaires approuvées ont 
été associées à une efficacité et à une innocuité semblables à celles des 
insulines de référence

4
Diabète Canada recommande l’utilisation d’insulines biosimilaires pour les 
patients n’ayant jamais reçu d’insuline lorsqu’elles présentent un avantage sur le 
plan du rapport coût-efficacité

5
Diabète Canada recommande d’envisager de passer d’une insuline de référence 
à une insuline biosimilaire pour les patients qui font l’objet d’une surveillance 
suffisante, si le processus peut se dérouler de façon sécuritaire et efficace avec 
une discussion et le consentement



Des questions?
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Comment choisir entre les 
iSGLT-2 et les AR GLP-1?

120
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Question du sondage #15 - PRÉ

Un homme de 55 ans atteint de diabète 
de type 2 et d’une néphropathie 
chronique suit depuis un an un 
traitement associant la metformine et un 
iSGLT-2, mais son taux d’HbA1c est 
récemment passé à 7,3 %. Selon les 
lignes directrices de pratique clinique 
relatives à la prise en charge du diabète 
en présence d’une néphropathie 
chronique intitulées « Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes » (KDIGO) 
de 2020, quel est l’antihyperglycémiant 
d’appoint de prédilection à utiliser dans 
ce contexte?

a) Insuline basale
b) Inhibiteur de la DPP-4
c) AR GLP-1
d) b ou c
e) Toutes ces réponses
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Objectifs d’apprentissage

Au terme du présent module, les participants seront mieux outillés pour :

122

expliquer les différences et les 
similitudes entre les iSGLT-2 et les 
AR GLP-1 en ce qui concerne les 
principaux facteurs de risque et les 
résultats liés au diabète

discuter des contextes dans lesquels on 
pourrait envisager un traitement associant 
un iSGLT-2 et un AR GLP-1

décrire les sous-populations de 
patients atteints de diabète de type 2 
pour lesquelles l’utilisation d’un iSGLT-
2 peut être privilégiée par rapport à 
celle d’un AR GLP-1 ou vice versa



iSGLT-2 et AR GLP-1 : effets sur les principales variables liées 
au diabète de type 2
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D’après Lipscombe L, et coll. Can J Diabetes, 2020; 44, p. 575-91.

Classe et mode 
d’action

Mode(s) d’action Coût Réduction 
du taux 
d’HbA1c

Hypoglycémie Poids

Inhibiteurs 
du SGLT-2

Inhibent la protéine de 
transport SGLT-2 afin 
de prévenir la 
réabsorption du 
glucose par le rein

$$$ ~ 0,5 à 0,7

Risque 
négligeable dans 
le contexte d’une 

monothérapie

Perte de 
poids de 2 à 

3 kg

Agonistes 
du récepteur 
du GLP-1

Augmentent la 
libération d’insuline de 
façon 
glucodépendante, 
ralentissent la vidange 
gastrique, inhibent la 
sécrétion de glucagon

$$$$ ~ 0,6 à 1,4

Risque 
négligeable dans 
le contexte d’une 

monothérapie

Perte de 
poids de 1,1 

à 4,4 kg



Les iSGLT-2 sont moins efficaces pour réduire le taux d’HbA1C
en cas de diminution de la fonction rénale

Données regroupées des cohortes des études de phase III : variation du taux d’HbA1c
entre le début de l’étude et la semaine 24 avec l’empagliflozine par rapport au placebo 
selon le DFGe initial 

DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé.
Cherney DZ, et coll. Kidney Int., 2018; 93(1), p. 231-44.
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DFGe ≥ 90 mL/
min/1,73 m2
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1,73 m2
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m2
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-0,8 %

-1,0 %

-0,04 %

-0,88 %

-0,67 %

−0,07 % -0,03 %

-0,40 %

-0,16 %-0,12 %

46 42239 234518516348343N

Placebo (n = 1 144) Empagliflozine à 25 mg (n = 1 142)

p < 0,001 pour l’interaction entre le

traitement et le DFGe initial



Efficacité semblable des AR GLP-1 pour réduire le taux d’HbA1c
indépendamment de la fonction rénale au début de l’étude

125Aroda VR, et coll. Diabetes Care, 2019; 42(9), p. 1724-32.
Mosenzon O, et coll. Lancet Diabetes Endocrinol., 2019; 7(7), p. 515-527. 
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Données d’études cliniques distinctes comparant le sémaglutide et un placebo

Taux initial d’HbA1c : 8,0 % 7,9 % 8,0 % 8,0 %



Réduction du risque cardiorénal dans des populations 
particulières avec des iSGLT-2 ou des AR GLP-1 : différents 
niveaux de preuves 
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Lipscombe L, et al. Can J Diabetes. 2020; 44:575-91.
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CV majeurs

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1 ou 
inhibiteur

du SGLT-2#

Inhibiteur du 
SGLT-2#

ou agoniste des
récepteurs du 

GLP-1

Agoniste des
récepteurs du

GLP-1

Hospitalisations
pour IC

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

(et taux de 
mortalité CV 

inférieur)

Inhibiteur du
SGLT-2#

Progression de la 
néphropathie

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Inhibiteur du
SGLT-2#

Niveau
A

Niveau
B

Niveau
C ou D

#Débuter uniquement si le 
DFGe est ≥ 30 ml/min/1,73 
m2

Plus haut niveau de preuve



Dans de nombreux contextes, il n’est 
peut-être pas nécessaire de choisir 
entre un iSGLT-2 ou un AR GLP-1; 
il est possible de les utiliser en 
association

127



Les AR GLP-1 et les iSGLT-2 sont efficaces lorsqu’ils 
sont utilisés en association!
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Traitement de 
fond par un 
AR GLP-1

Taux d’HbA1c au-dessus 
des valeurs cibles

Besoin pressant de 
perdre du poids

Tension artérielle 
supérieure aux valeurs 

cibles

Maladie 
cardiovasculaire 

athérosclérotique ou 
multiples facteurs de 

risque CV

DFGe réduit* ou 
albuminurie

Stéatose hépatique non 
alcoolique/  

stéatohépatite non 
alcoolique

Justification 
du traitement 
par un iSGLT-2
+
association 
avec un 
AR GLP-1

Taux d’HbA1c avec 
faible risque 

d’hypoglycémie

Poids Pression 
artérielle

Hospitalisation en 
raison d’IC

ECVM (?) Progression de la 
néphropathie 

chronique avec 
macroalbuminurie 

(?)

Progression de la 
stéatose 

hépatique non 
alcoolique/

stéatohépatite non 
alcoolique (?)

Traitement de 
fond par un 
iSGLT-2

Taux d’HbA1c au-dessus 
des valeurs cibles

Besoin pressant de 
perdre du poids

Tension artérielle 
supérieure aux valeurs 

cibles Insuffisance cardiaque

Maladie 
cardiovasculaire 

athérosclérotique ou 
multiples facteurs de 

risque CV
DFGe réduit* ou 

albuminurie

Stéatose hépatique non 
alcoolique/ 

stéatohépatite non 
alcoolique

Progression de la 
néphropathie

chronique avec 
macroalbuminurie

: Données publiées montrant que le traitement associant un AR GLP-1 et un iSGLT-2 procure des avantages tangibles en matière de résultats.

: Aucune donnée publiée montrant que le traitement associant un AR GLP-1 et un iSGLT-2 procure des avantages tangibles en matière de résultats.
D’après Goldenberg RM, et coll. Can J Diabetes, 2021; 45(3), p. 291-302.



Paramètre composite CV 
(IM, AVC, décès toutes causes confondues) Hospitalisation pour insuffisance cardiaque
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L’ajout d’un iSGLT-2 à un AR GLP-1 est associé à un risque CV 
significativement plus faible comparativement à l’ajout d’une SU

IC : intervalle de confiance; RR : rapport de risques.
Dave CV, et coll. Circulation, 2021;143(8), p. 770-779.

Analyse rétrospective avec appariement par score de propension de trois ensembles de données 
sur les demandes de remboursement présentées à des assureurs aux États-Unis (2013 à 2018)

RR combiné ajusté : 0,76 (IC à 95 %; 0,59 à 0,98)
Valeur p pour le test de Mantel-Haenzel = 0,0346
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Le traitement d’association par un iSGLT-2 et un AR GLP-1 est reconnu dans 
les lignes directrices KDIGO, un algorithme de traitement antihyperglycémiant 
pour les patients atteints de DT2 et de néphropathie chronique

130DT2 : diabète de type 2; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; KDIGO : Kidney Disease: Improving Global Outcomes; TZD : thiazolidinédiones.
de Boer IH, et coll. Kidney Int., 2020; 98(4), p. 839-48.

Pharmacothérapie de 
1re intention

Pharmacothérapie additionnelle pour la 
maîtrise de la glycémie au besoin

Metformine iSGLT-2
DFGe DFGe
< 45 < 30

Réduire la 
dose

Arrêter le 
traitement

Arrêter le 
traitement

Arrêter le 
traitement

Ne pas instaurer 
de traitement

DFGe
< 30

Dialyse

• Selon les préférences du patient, 
les affections concomitantes, le 
DFGe et le coût

• Comprend les patients dont le
DFGe est < 30 mL/min/1,73 m2 ou 
ceux traités par dialyse

AR GLP-1 (privilégié)

Inhibiteur de la 
DPP-4 Insuline

TZDSulfonylurée

Inhibiteur de l’alpha-
glucosidase

+ Dialyse



Question du sondage #16 - POST

Un homme de 55 ans atteint de diabète 
de type 2 et d’une néphropathie 
chronique suit depuis un an un 
traitement associant la metformine et un 
iSGLT-2, mais son taux d’HbA1c est 
récemment passé à 7,3 %. Selon les 
lignes directrices de pratique clinique 
pour la prise en charge du diabète en 
présence d’une néphropathie chronique 
intitulées « Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes » (KDIGO) de 2020, 
quel est l’antihyperglycémiant d’appoint 
de prédilection à utiliser dans ce 
contexte?

a) Insuline basale
b) Inhibiteur de la DPP-4
c) AR GLP-1
d) b ou c
e) Toutes ces réponses
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AR GLP-1 ou iSGLT-2? Résumé
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1
Les AR GLP-1 et les iSGLT-2 sont des traitements recommandés par les lignes 
directrices relatives à la prise en charge de la glycémie chez les patients atteints 
de DT2

2
Des données probantes montrent que les deux classes de médicaments offrent 
une protection cardiorénale, bien que les niveaux des données probantes 
concernant différents résultats diffèrent d’une population à l’autre

3
Des études prospectives menées auprès de patients atteints d’ICFEr, d’ICFEp et 
de néphropathie chronique (avec ou sans DT2) ont montré que les iSGLT-2
procurent des bienfaits à ces types de patients

4
L’association d’un AR GLP-1 et d’un iSGLT-2 peut procurer plus de bienfaits que 
l’un ou l’autre des agents employés seuls en ce qui concerne plusieurs 
paramètres importants



Des questions?
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Prévenir et traiter 
l’hypoglycémie sévère

134

SUJET À SUIVRE



Question du sondage #17 - PRÉ

Une femme de 53 ans atteinte 
de diabète de type 2, qui s’est 
récemment vu prescrire de 
l’insuline basale comme 
traitement d’appoint, 
s’inquiète d’avoir des 
épisodes d’hypoglycémie et 
veut savoir ce qu’elle doit 
faire si cela se produit et si 
elle peut se traiter elle-même. 
Que lui dites-vous?

a) Prendre 20 grammes de 
« sucre à action rapide » 
(p. ex., jus en boîte ou
« Jelly Beans » )

b) Administrer du glucagon 
par voie nasale

c) Administrer du glucagon 
par voie intramusculaire

d) Toutes ces réponses
e) Aucune de ces réponses
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Objectifs d’apprentissage

Au terme du présent module, les participants seront mieux outillés pour :

136

expliquer les répercussions 
de l’hypoglycémie sévère 
chez les patients atteints de 
DT2

décrire les approches de 
prévention et de prise en 
charge de l’hypoglycémie 
sévère



Diabète Canada définit l’hypoglycémie selon trois critères

137* Dans la définition de Diabète Canada, le terme utilisé est « neurogène ».
Lipscombe L, et coll. Canadian Journal of Diabetes, 2018; 42, p. S88-S103. 

Apparition de symptômes 
autonomes* ou 

neuroglycopéniques

Faible glycémie (< 4 mmol/L 
si le patient prend de 

l’insuline et/ou un 
sécrétagogue)

21

Réponse au glucose (par 
voie orale ou intraveineuse) 

ou au glucagon (par voie 
intranasale ou 

intramusculaire)

3



Hypoglycémie légère
La personne est physiquement en 
mesure de se traiter elle-même

Les symptômes autonomes apparaissent habituellement plus 
tôt que les symptômes neuroglycopéniques

138
* Notez que certains patients présenteront des symptômes lorsque la glycémie est supérieure à 3,1 mmol/L en raison de la libération d’hormones contre-régulatrices, 
mais que la plupart des symptômes d’hypoglycémie surviennent lorsque la glycémie est inférieure à 3,0 mmol/L.
Lipscombe L, et coll. Canadian Journal of Diabetes, 2018; 42, p. S88-S103.

Symptômes autonomes
(s’ils sont absents : mauvaise perception de l’hypoglycémie)

G
ly

cé
m

ie
 (m

m
ol

/L
)

2,8 à 
> 3,1 mmol/L*

Transpiration Tremblements Palpitations Anxiété Faim Nausées



L’hypoglycémie modérée est caractérisée par des symptômes 
neuroglycopéniques

139* Selon les facteurs propres au patient, les symptômes peuvent être légers ou modérés dans la même plage de glycémies entre 2,8 et 3,1 mmol/L.
Lipscombe L, et coll. Canadian Journal of Diabetes, 2018; 42, p. S88-S103. 

Hypoglycémie modérée
La personne est physiquement en 
mesure de se traiter elle-même

G
ly

cé
m

ie
 (m

m
ol

/L
)

2,8 à 
> 3,1 mmol/L*

Symptômes neuroglycopéniques

Faiblesse/ 
étourdissements

Difficultés de 
concentration

Altérations
de la vue 

Somnolence Difficultés
d’élocution

Perte de 
conscience



Hypoglycémie sévère
La personne est physiquement incapable de 
se traiter elle-même et a donc besoin de 
l’aide d’une autre personne pour se rétablir

Principale caractéristique de l’hypoglycémie sévère : le patient 
a besoin d’aide

140* La glycémie est généralement inférieure à 2,8 mmol/L, une perte de conscience peut survenir et nécessite une intervention médicale d’urgence.
Lipscombe L, et coll. Canadian Journal of Diabetes, 2018; 42, p. S88-S103. 
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/L
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< 2,8 mmol/L

Symptômes neuroglycopéniques

Faiblesse/ 
étourdissements

Difficultés de 
concentration

Altérations
de la vue 

Somnolence Difficultés
d’élocution

Perte de 
conscience



Aperçu de l’hypoglycémie sévère au Canada

141* Sous insuline et/ou sécrétagogues. DT1 : diabète de type 1; DT2 : diabète de type 2; HS : hypoglycémie sévère.
Ratzki-Leewing A, et coll. BMJ Open Diabetes Res Care, 2018; 6(1), p. e000503.

Chaque année, l’HS touche

~5 Canadiens sur 10 
atteints de DT1

~3 Canadiens sur 10 
atteints de DT2* 

(DT1, n = 94; DT2, n = 456)

Fréquence moyenne de l’HS 
chez les Canadiens 

diabétiques* :

~2,5
épisodes par année

peu importe s’ils 
sont atteints de DT1 

ou de DT22



Les épisodes d’hypoglycémie sévère étaient plus fréquents chez les 
personnes qui ne déclaraient pas tous les épisodes, peu importe si 
elles étaient atteintes de DT1 ou de DT2

Résultats de l’étude InHypo-DM (n=552)* :

* Sous insuline et/ou sous sulfonylurée. ** Les patients du groupe de référence sont ceux qui signalent toujours leurs épisodes d’HS.
DT1 : diabète de type 1; DT2 : diabète de type 2; HS : hypoglycémie sévère.
Ratzki-Leewing A, et coll. BMJ Open Diabetes Res Care, 2018; 6(1), p. e000503.
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66 %
des répondants 

ne déclaraient pas 
tous leurs épisodes d’HS

…

Ces épisodes sous-déclarés
représentaient

1,9 fois
le nombre d’épisodes d’HS**

(IC à 95 % : 1,2 à 3,0, p = 0,004)



Conseil éclair pratique pour dépister une mauvaise perception 
de l’hypoglycémie : le score au questionnaire de Gold

143* Les patients doivent encercler un chiffre compris entre 1 et 7.
Gold et coll., Diabetes Care, 1994; 17, p. 697-703; Todd et coll. Diabetologia, 2016; 59(S1), p. 128.

Posez une question simple :

1 2 3 4 5 6 7

Je le sais toujours Je ne le sais jamais

Un score ≥ 4 indique une mauvaise 
perception de l’hypoglycémie*.

0
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1 2 3 4 5 6 7
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Score Gold

> 1 épisode 
d’HS

1 épisode 
d’HS

Aucun épisode 
d’HS

« Savez-vous quand 
débutent vos 

hypoglycémies? »

D’après une étude prospective 
visant à déterminer la fréquence 
de l’hypoglycémie (DT1, n = 60)



Populations exposées à un 
risque élevé

Facteurs en raison desquels 
les patients âgés peuvent être 
particulièrement susceptibles

Caractéristiques des patients qui augmentent le risque 
d’hypoglycémie sévère (chez les personnes traitées par 
l’insuline et/ou par des SU)

• Épisode antérieur d’hypoglycémie sévère

• Taux actuel d’HbA1c faible (< 6,0 %)

• Mauvaise perception de l’hypoglycémie

• Insulinothérapie de longue durée

• Neuropathie autonome

• Néphropathie chronique

• Statut socio-économique défavorisé, insécurité 
alimentaire

• Peu de connaissances en matière de santé

• Enfants d’âge préscolaire incapables de 
détecter ou de traiter par eux-mêmes une 
hypoglycémie légère

• Grossesse

• Adolescence

• Âge avancé

• Atteinte cognitive

• Médicaments pouvant masquer les symptômes 
précoces de l’hypoglycémie (p. ex., bêtabloquants)

144
Les autres facteurs de risque non énumérés ici comprennent : diabète de longue durée, faible indice de masse corporelle, sexe féminin et pratiques culturelles/religieuses.
HS : hypoglycémie sévère.
D’après Lipscombe L, et coll. Canadian Journal of Diabetes, 2018; 42, p. S88-S103.



Stratégies de prévention à envisager pour les personnes 
diabétiques
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Discuter des 
interventions 

technologiques

Fournir de 
l’information

Conseiller en 
matière 

d’alimentation 
et d’exercice 

physique

Passer en revue 
les 

médicaments



Si la personne est 
inconsciente ou incapable 

d’avaler

1. Traiter avec du glucagon**
2. Composer le 911
3. Discuter avec l’équipe de soins du 

diabète

Traiter l’hypoglycémie sévère
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* Le traitement de l’HS diffère du traitement de l’hypoglycémie légère ou modérée; ** Le traitement au glucagon peut consister en 1 mg de glucagon administré par voie sous-cutanée ou intramusculaire ou en une 
dose de glucagon administré par voie nasale. Si une voie IV est accessible, administrer de 10 à 25 g (20 à 50 mL d’une solution de dextrose à 50 %) de glucose en 1 à 3 minutes.
IV : intraveineuse; HS : hypoglycémie sévère.
Lipscombe L, et coll. Canadian Journal of Diabetes, 2018; 42, p. S88-S103. 

Lorsqu’elle reprend connaissance, la personne doit manger sa collation ou son repas 
habituel ou une collation contenant 15 g de glucides et des protéines

Si la personne est 
consciente

1. Prendre 20 grammes de « sucre à 
action rapide » (p. ex., jus en boîte ou 
« Jelly Beans »)

2. Attendre 15 minutes, puis mesurer la 
glycémie

3. Reprendre 15 grammes si la 
glycémie est < 4,0 mmol/L

20-15-15



Glucagon : deux options disponibles
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1. Lipscombe L, et coll. Canadian Journal of Diabetes, 2018; 42, p. S88-S103; 2. Pearson T. Diabetes Educ, 2008; 34(1), p. 128-34; 3. Site Web de My Health Alberta. Page Topic Overview, Diabetes: How to give 
glucagon. Dernière mise à jour le 25 juillet 2018. Accessible à l’adresse https://myhealth.alberta.ca. Consulté le 27 août 2019; 4. Eli Lilly and Company. http://uspl.lilly.com/glucagon/glucagon.html#ppi. Consulté le 
20 août 2019.

Injectable 

Nasal

• Principe de base du traitement des personnes inconscientes-sécurité et 
efficacité1-3

• La trousse doit être entreposée conformément aux spécifications du 
fabricant et de façon à être localisée facilement 2

• Les dates d’expiration doivent être vérifiées et prises en compte4

L’administration de glucagon injectable est un processus en 
plusieurs étapes qui exige une attention particulière et une formation
de la part de l’aidant

• Vaporisateur de poudre sèche pour administration intranasale contenant 
une dose de 3 mg (Baqsimi®), vaporisation dans une narine, aucune 
inhalation requise

• Entreposage : Jusqu’à 30 °C; les dates de péremption doivent également être 
vérifiées régulièrement

• Indication : Traitement des réactions hypoglycémiques sévères chez les 
adultes et les enfants de 4 ans et plus, pouvant survenir dans la prise en 
charge du diabète chez les patients prenant de l’insuline, lorsqu’une altération 
de la conscience empêche la prise de glucides par voie orale.



Dose unique de 3 mg de glucagon nasal (GN) aussi efficace que le 
glucagon administré par voie intramusculaire (I.M.) pour inverser 
l’hypoglycémie provoquée par l’insuline

148
Rickels MR, Ruedy KJ, Foster NC, et coll. Diabetes Care, 2016; 39, p. 264-270.

98,7 %
des épisodes d’HS (74/75) 

se sont résorbés 
dans les 30 minutes 
suivant l’administration de GN

La moitié
des épisodes se sont 
résorbés en moins de 

16 minutes

16

Résultats d’un essai de non-infériorité, à répartition aléatoire et avec permutation : 



Glucagon par voie I.M. Glucagon nasal

Aidants ayant 
reçu des 
directives
(n = 16)

Connaissances 
n’ayant pas 
reçu de 
directives
(n = 15)

• Plus de 90 % des 
participants ont 
administré des doses 
complètes de glucagon 
nasal.

• Les connaissances qui 
n’avaient pas reçu de 
directives ont obtenu un 
taux de réussite 
semblable à celui des 
aidants qui avaient reçu 
des directives sur 
l’administration du 
glucagon par voie nasale
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Il se peut que les pourcentages ne totalisent pas 100 %, les chiffres ayant été arrondis. 
* La dose complète de glucagon injectable est administrée lorsque ≥ 90 % de la dose souhaitée de 1 mg est administrée; † Par rapport au glucagon administré par voie I.M.; ‡ La dose complète de glucagon nasal 
est administrée lorsque le piston est complètement enfoncé. I.M. : intramusculaire.
Yale JF, et coll. Diabetes Technol Ther, 2017; 19(7), p. 423-432.

Taux de réussite plus élevé avec le GN qu’avec le glucagon par 
voie I.M. chez les personnes sans formation médicale

13 %

94 %
50 %

38 %

6 %

93 %

7 %
20 %

80 %

Aucune 
dose 
administrée

Dose complète* 
administrée

Dose partielle 
administrée

Dose complète‡

administrée
(p < 0,001)†

Aucune dose 
administrée
(p = 0,016)†

Aucune dose 
administrée
(p < 0,001)

Dose complète‡

administrée
(p < 0,001)†

Dose partielle 
administrée

Aucune 
dose 
administrée



Question du sondage #18 - POST

Une femme de 53 ans atteinte de 
diabète de type 2, qui s’est 
récemment vu prescrire de 
l’insuline basale comme 
traitement d’appoint, s’inquiète 
d’avoir des épisodes 
d’hypoglycémie sévère et veut 
savoir ce qu’elle doit faire si cela 
se produit et si elle peut se traiter 
elle-même. Que lui dites-vous?

a) Prendre 20 grammes de 
« sucre à action rapide » 
(p. ex., jus en boîte ou
« Jelly Beans »)

b) Administrer du glucagon 
par voie nasale

c) Administrer du glucagon 
par voie intramusculaire

d) Toutes ces réponses
e) Aucune de ces réponses
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Hypoglycémie sévère : résumé
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1
Hypoglycémie sévère :
• épisode d’hypoglycémie au cours duquel la personne est physiquement incapable de se traiter 

elle-même
• Fréquence estimée à 2,5 épisodes par année au Canada

2 Il est possible que les patients ne déclarent pas le nombre exact de leurs 
épisodes d’hypoglycémie

3 Les techniques de prévention comprennent la consultation des patients, 
l’utilisation des technologies et la revue des médicaments

4
Le traitement diffère selon que le patient est conscient ou non
• Si le patient est conscient, lui donner des sucres à action rapide
• Si le patient est inconscient, lui administrer du glucagon (par injection ou intranasal)



Des questions?
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Nous vous remercions 
pour votre participation!
Veuillez vous assurer de remplir votre formulaire d’évaluation.
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