
 

 
 
 
 
 
 
 
Liste de vérification des apprentissages clés 
Parmi les sujets suivants, quels sont ceux dont vous avez discuté durant la séance? Cochez toutes les réponses 
qui s’appliquent. 
 
 

SECTION 1 – PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE 
 
 Utilisation de la liste de vérification ACTIONSS pour structurer les consultations 

 
La liste de vérification ACTIONSS établie par Diabète Canada permet de structurer les consultations. Servez-
vous-en pour passer rapidement en revue le taux d’HbA1c cible, le taux de Cholestérol cible, la TA cible, les 
Interventions sur le mode de vie (activité physique et habitudes alimentaires saines), les Ordonnances 
(médicaments destinés à réduire le risque de MCV, à savoir les statines, les inhibiteurs de l’ECA / ARA, 
l’AAS), le statut de Non-fumeur, la nécessité de S’occuper du dépistage des complications (cœur, pieds, 
reins) et la Santé psychologique du patient (à savoir établissement d’objectifs personnalisés). Cette 
stratégie multifactorielle est étayée par les données de l’essai STENO-2, qui a démontré qu’elle entraîne 
une réduction des complications microvasculaires et macrovasculaires et une amélioration de la survie1,2. 
Vous trouverez un outil d’évaluation de la nécessité d’instaurer un traitement médicamenteux pour la 
protection vasculaire (en anglais) et vous pourrez télécharger la liste de vérification ACTIONSS en format 
PDF (en anglais) à l’adresse http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-
FR.pdf#page=10. 

 
Références : 1. Gæde P, et al. N Engl J Med 2003;348(5):383-93. 2. Gæde P, et al. Diabetologia 2016;59:2298-307. 

 
 

 Choix et atteinte de cibles appropriées (taux d’HbA1c, TA et taux de C-LDL)  
 
Comme l’indique la liste de vérification ACTIONSS, il faut viser une TA cible < 130/80 mmHg et un taux de C-
LDL cible < 2,0 mmol/L chez tous les patients diabétiques. Il convient de viser un taux d’HbA1c cible ≤ 7,0 % 
chez la plupart des adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2; cela dit, un taux d’HbA1c cible ≤ 6,5 % 
permet de réduire le risque de néphropathie chronique et de rétinopathie chez les patients exposés à un 
faible risque d’hypoglycémie. 
 

 

http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=10
http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=10
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 Bienfaits procurés par une prise en charge intensive du diabète en matière de 
survie à long terme dans l’étude STENO-2  

 
La liste de vérification ACTIONSS sous-tend une stratégie de prise en charge multifactorielle qui a fait la 
preuve de sa capacité à réduire efficacement les complications microvasculaires et macrovasculaires du 
diabète et la mortalité. L’étude marquante STENO-2, dans laquelle des patients atteints de diabète de 
type 2 et d’une microalbuminurie ont été répartis aléatoirement pour suivre une stratégie thérapeutique 
multifactorielle « intensive » ou le traitement usuel, a mis en évidence les bienfaits procurés par la stratégie 
thérapeutique multifactorielle non seulement après un suivi moyen de 7,8 ans (stade auquel une réduction 
significative du risque d’événements CV et microvasculaires a été observée), mais également après 21 ans 
d’observation (stade auquel cette stratégie avait permis aux patients de gagner 7,9 années de vie 
[médiane])1,2. 
 
Références : 1. Gæde P, et al. N Engl J Med 2003;348(5):383-93. 2. Gæde P, et al. Diabetologia 2016;59:2298-307. 

 
 
 

 Utilisation appropriée des inhibiteurs de l’ECA ou des ARA, des statines et de 
l’AAS 

 
Conformément aux lignes directrices 2018 de Diabète Canada, envisagez l’utilisation de statines, 
d’inhibiteurs de l’ECA ou d’ARA, et de l’AAS. L’étude CARDS1 sur l’atorvastatine a démontré que les statines 
peuvent procurer des bienfaits cardioprotecteurs aux patients diabétiques même lorsque leur taux de C-
LDL n’est pas élevé. Les essais Micro-HOPE, EUROPA et ONTARGET ont prouvé quant à eux que l’utilisation 
d’inhibiteurs de l’ECA ou d’ARA chez les patients qui ont le profil adéquat se traduit également par des 
bienfaits cardioprotecteurs2-4. Enfin, l’AAS s’est révélé efficace dans la prévention secondaire des 
événements CV chez les patients diabétiques. 

 
Vous trouverez à l’adresse suivante un outil interactif mis au point par Diabète Canada qui permet 
d’évaluer la nécessité d’instaurer un traitement médicamenteux pour la protection vasculaire chez vos 
patients : http://guidelines.diabetes.ca/reduce-complications/risk-assessment (outil en anglais). 
 
Vous trouverez également à l’adresse suivante un algorithme pour repérer les médicaments d’ordonnance 
destinés à la protection vasculaire qui conviendront à vos patients diabétiques : 
http://guidelines.diabetes.ca/docs/resources/prescription-for-cardiovascular-protection-with-diabetes.pdf 
(outil en anglais). 

 
Références : 
1. Calhoun HM, et al. Lancet 2004;364(9435):685-96. 
2. Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) Study Investigators. Lancet 2000;355 :253-59. 
3. The EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Lancet 2003;362:782-88. 
4. The ONTARGET Investigators. N Engl J Med 2008;358:1547-59. 

 
  
 
  

http://guidelines.diabetes.ca/reduce-complications/risk-assessment
http://guidelines.diabetes.ca/docs/resources/prescription-for-cardiovascular-protection-with-diabetes.pdf
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 Influence de la présence d’une MCV clinique concomitante sur le choix de 
l’antihyperglycémiant 

 
La MCV clinique se définit comme une maladie athéroscléreuse clinique. La population de patients atteints 
d’une MCV clinique comprend, entre autres, les patients qui ont déjà subi un événement CV.  
 
La MCV clinique est un critère décisif dans l’algorithme de traitement élaboré par Diabète Canada dans ses 
lignes directrices 2018. Dans ces lignes directrices, il est recommandé d’ajouter au schéma thérapeutique 
des patients diabétiques atteints d’une MCV clinique qui n’arrivent pas à atteindre leur cible glycémique et 
qui ont un DFGe > 30 mL/min/1,73 m2 l’un des antihyperglycémiants ci-dessous, dont les bienfaits CV ont 
été démontrés : 

• l’empagliflozine (essai EMPA-REG OUTCOME)1; 
• le liraglutide (étude LEADER)2; 
• la canagliflozine (programme CANVAS)3  REMARQUE : Il faut éviter d’administrer cet agent aux 

patients qui ont déjà subi une amputation d’un membre inférieur. 

Depuis la publication de ces lignes directrices, d’autres antihyperglycémiants ont fait la preuve de leur 
capacité à exercer des effets cardioprotecteurs dans le cadre d’essais sur les résultats CV. Ce sont : 

• la dapagliflozine (DECLARE TIMI-58 study)4; 
• le sémaglutide (essai SUSTAIN-6)5; 
• l’albiglutide (étude HARMONY OUTCOMES)6; 
• la linagliptine (étude CARMELINA)7. 

 
L’algorithme de traitement en question figure dans le Guide de référence sur les lignes directrices 2018 
disponible au http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=4. 

 
Références : 

1. Zinman B, et al. N Engl J Med 2015;373(22):2117-28. 
2. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016;375(4):311-22. 
3. Neal B, et al. N Engl J Med 2017;377(7):644-57. 
4. Wiviott SD, et al. N Engl J Med November 10, 2018 [Publication en ligne]. 
5. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016;375(19):1834-44. 
6. Hernandez AF, et al. Lancet 2018;392(10157):1519-29. 
7. Rosenstock J, et al. JAMA 2018 Nov 9. [Publication en ligne avant l’impression]. 

 
 
 

SECTION 2 – PRISE EN CHARGE RÉNALE 

 Choix/ajustement du traitement antihyperglycémiant selon la fonction rénale 
 

En cas de détérioration de la fonction rénale d’un patient, il peut être nécessaire d’ajuster la dose de son ou 
de ses antihyperglycémiants en vue de réduire le risque d’hypoglycémie auquel il est exposé ou de limiter 
l’accumulation de l’un des médicaments utilisés, ou encore en raison d’un manque d’efficacité 
antihyperglycémiante. Diabète Canada a publié un graphique intitulé « Considérations thérapeutiques en 
présence d’une atteinte rénale » qui est un outil de référence utile pour les ajustements posologiques. Vous 
le trouverez au http://guidelines.diabetes.ca/docs/cpg/Appendix-7.pdf (en anglais). 

 

http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=4
http://guidelines.diabetes.ca/docs/cpg/Appendix-7.pdf
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REMARQUE : Ce graphique s’applique uniquement à l’utilisation des médicaments mentionnés à titre 
d’antihyperglycémiants. Il est parfois difficile de savoir à quoi s’en tenir en ce qui concerne les inhibiteurs 
du SGLT-2, puisque l’emploi de certains médicaments de cette classe (empagliflozine et canagliflozine) est 
indiqué pour la protection CV et/ou rénale chez les patients exposés à un risque CV, auquel cas ils peuvent 
être utilisés tant que le DFGe n’a pas chuté sous le seuil des 30 mL/min/1,73 m2. 

 
Référence : Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018;42(Suppl1):S1-S325. 

 
 

 Ajustement de la dose de metformine selon la fonction rénale 
 

La metformine compte parmi les nombreux médicaments dont il faut ajuster la dose au fur et à mesure que 
la fonction rénale se détériore.  

• DFGe ≥ 45 mL/min/1,73 m2 : administration de la pleine dose;  
• DFGe = 30 à 45 mL/min/1,73 m2 : nécessité de réduire la dose;  
• DFGe < 30 mL/min/1,73 m2 : nécessité de mettre fin au traitement. 

 
Référence : Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018;42(Suppl1):S1-S325. 

 
 

 Évolution naturelle de la néphropathie diabétique 
 

La néphropathie diabétique est une néphropathie chronique attribuable au diabète. Chez les patients 
diabétiques, l’atteinte rénale peut prendre la forme d’une néphropathie diabétique (il s’agit dans la plupart 
des cas d’une atteinte glomérulaire / protéinurie associée à un RAC > 50 à 70 mg/mmol), d’une 
néphropathie ischémique (attribuable aux lésions athéroscléreuses des artères rénales), ou d’une 
néphroangiosclérose. Elle peut aussi être la conséquence de plusieurs facteurs. 

 
Au fil des années, la perméabilité des glomérules à l’albumine finit par augmenter anormalement chez les 
patients diabétiques, ce qui se traduit par une augmentation de l’excrétion urinaire d’albumine et par 
l’apparition d’une microalbuminurie (ou néphropathie diabétique débutante). Lorsque cette anomalie n’est 
pas traitée, elle évolue vers une néphropathie patente. 
 
Référence : Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018;42(Suppl1):S1-S325. 

 
 

 Seuils définissant la néphropathie diabétique débutante et la néphropathie 
diabétique patente 

 
La microalbuminurie (ou néphropathie diabétique débutante) est définie par un taux d’excrétion urinaire 
de l’albumine > 30 mg/24 h, ou par un RAC établi à partir d’un prélèvement ponctuel d’urine (spot 
urinaire) > 2,0 mg/mmol. À ce stade ou en cas de chute du DFGe sous le seuil des 60 mL/min/1,73 m2, il faut 
poser un diagnostic de néphropathie chronique. 

 
La néphropathie diabétique patente est définie par un taux d’excrétion urinaire de l’albumine > 300 mg/24 
h ou par un RAC établi à partir d’un prélèvement ponctuel d’urine > 20,0 mg/mmol. 
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Référence : Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018;42(Suppl1):S1-S325. 

 
 

 Méthodes d’estimation du risque de néphropathie – Importance de l’élévation du 
RAC 

 
La fondation KDIGO propose dans les lignes directrices de pratique clinique relatives à l’évaluation et à la 
prise en charge de la néphropathie chronique qu’elle a publiées en 2012 un tableau permettant d’estimer le 
risque de néphropathie chronique auquel est exposé un patient en fonction des catégories dans lesquelles 
se situent son albuminurie et son DFGe.  

 
 

Albuminurie selon diverses méthodes de mesure et selon le stade de la néphropathie diabétique. Adaptation 
des lignes directrices 2018 de Diabète Canada 
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Référence : Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and 
management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013;3:1-150. 

 
 

 Stratégies de prévention/traitement d’une élévation du RAC 
 

Dès lors qu’un patient reçoit un diagnostic de diabète de type 2, il doit faire l’objet d’un dépistage de la 
néphropathie chronique, qui consiste à calculer son RAC à partir d’un échantillon d’urine aléatoire et à 
mesurer son taux de créatinine sérique (grâce auquel le laboratoire calculera son DFGe). Si les résultats de 
ces examens de dépistage sont anormaux, il faudra recalculer le DFGe au bout de trois mois et demander 
au moins deux autres échantillons d’urine aléatoires durant cette période pour recalculer le RAC[Diabetes Canada 

2018 Guidelines p.S204/T]. Il a été démontré que les interventions suivantes permettent de prévenir et/ou de traiter 
l’albuminurie : 

• Équilibre glycémique (p. ex. étude ADVANCE)1; 
• Maîtrise de la TA (p. ex. étude ABCD)2; 
• Utilisation d’inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (p. ex. études IDNT, RENAAL 

et IRMA-2)3-5; 
• Utilisation d’inhibiteurs du SGLT-2 (p. ex. études CANVAS et EMPA-REG OUTCOMES)6,7 et, dans une 

moindre mesure, d’agonistes des récepteurs du GLP-1 (p. ex. études LEADER et SUSTAIN-6)8,9. 
 

Références :  
1. The ADVANCE Collaborative Group. N Engl J Med 2008;358:2560-72. 
2. Holman RR, et al. N Engl J Med 2008;359(15):1577-89. 
3. Pohl MA, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16(10):3027-37.  
4. Brenner BM, et al. N Engl J Med 2001;345(12):861-9.  
5. Parving HH, et al. N Engl J Med 2001;345(12):870-8. 
6. Neal B, et al. N Engl J Med 2017;377(7):644-57. 
7. Wanner C, et al. N Engl J Med 2016;375(4):323-34. 
8. Mann JFE, et al. N Engl J Med 2017;377(9) :839-48. 
9. Marso SP, et al. N Engl J Med 2017;376(9)891-2. 

 
 
 

 Liste de médicaments pour les journées de maladie 
 

Lorsqu’un patient diabétique tombe malade et qu’il est exposé à un risque de déplétion volémique 
modérée ou grave, il faut interrompre l’administration de tous les médicaments susceptibles d’accroître le 
risque de détérioration de la fonction rénale. Le patient devra reprendre ces traitements dès que son 
professionnel de la santé le lui aura indiqué (soit habituellement lorsqu’il estime que sa volémie s’est 
normalisée et qu’elle devrait demeurer stable), car il faut éviter toute interruption prolongée des 
traitements en cours. 

 

Faible risque (en l’absence d’autres marqueurs  
de maladie rénale, aucune néphropathie chronique) 

Risque modérément 
accru 

Risque élevé Risque très élevé 

Pronostic de néphropathie chronique en fonction des catégories de DFG et d’albuminurie. Adaptation de 
KDIGO (2013).[KDIGO 2013, p.x/A] 
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Diabète Canada a dressé une Liste de médicaments pour les journées de maladie qu’il est possible de retenir 
grâce à l’acronyme mnémotechnique SIDMAAI (Sulfonylurées, Inhibiteurs de l’ECA, Diurétiques ou 
inhibiteurs directs de la rénine, Metformine, Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine, AINS, 
Inhibiteurs du SGLT-2). 

 
Vous trouverez également à l’adresse suivante un tableau établi par Diabète Canada qui fournit des 
directives aux professionnels de la santé et aux patients en la matière : 
http://guidelines.diabetes.ca/docs/cpg/Appendix-8.pdf. 

 
 

 Circonstances dans lesquelles il faut orienter un patient présentant une atteinte 
rénale vers un néphrologue 

 
La plupart des patients diabétiques qui présentent une néphropathie peuvent être pris en charge 
adéquatement en soins primaires. Il est recommandé dans les Lignes directrices de pratique clinique 2018 
de Diabète Canada d’orienter ces patients vers un néphrologue dans les cinq circonstances suivantes[Guidelines 

p.223/A/B] : 

• détérioration chronique et évolutive de la fonction rénale; 
• RAC urinaire constamment supérieur à 60 mg/mmol; 
• chute du DFGe sous le seuil des 30 mL/min/1,73 m2; 
• impossibilité pour le patient de poursuivre le traitement rénoprotecteur en raison de manifestations 

indésirables de celui-ci (p. ex. hyperkaliémie ou élévation > 30 % du taux de créatinine sérique au 
cours des trois mois ayant suivi l’instauration d’un traitement par un ECA ou par un ARA);  

• incapacité d’atteindre la TA cible. 
  

 
Référence : Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018;42(Suppl1):S1-S325. 

 
 

SECTION 3 – PRISE EN CHARGE CARDIOVASCULAIRE 
 
 Évaluation d’une douleur thoracique à l’effort chez un patient diabétique 

 
Les patients atteints de diabète de type 1 ou de type 2 sont exposés à un risque de maladie cardiaque 
beaucoup plus élevé que celui auquel sont exposées les personnes non diabétiques et sont frappés par ce 
type de maladie à un plus jeune âge que ces dernières. C’est particulièrement vrai chez les femmes. 
Lorsqu’un patient diabétique se plaint d’une gêne thoracique, il faut rechercher chez lui des signes de 
coronaropathie en lui faisant passer notamment une épreuve d’effort. Si ce type d’examen ne lui convient 
pas (anomalies à l’ECG au repos ou incapacité de faire de l’exercice), on peut lui faire passer une 
échocardiographie sous stimulation médicamenteuse ou un examen d’imagerie nucléaire (scintigraphie de 
perfusion). 

 
 

Référence : Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018;42(Suppl1):S1-S325. 

 
 

http://guidelines.diabetes.ca/docs/cpg/Appendix-8.pdf
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 Utilisation appropriée de l’ECG  
 

Il peut être utile d’effectuer une ECG au repos lors de l’établissement du diagnostic de diabète; 
l’électrocardiogramme obtenu servira ainsi de point de référence auquel pourront être comparés les 
électrocardiogrammes subséquents[Diabetes Canada 2018 guidelines, p.S171/AB]. Il est recommandé dans les lignes 
directrices 2018 de Diabète Canada d’effectuer une ECG au repos au départ, puis tous les trois à cinq ans 
chez les patients diabétiques qui présentent l’une des caractéristiques suivantes[Diabetes Canada 2018 guidelines, 

p.S174/Z] : 
• âge > 40 ans; 
• âge > 30 ans et durée du diabète > 15 ans; 
• lésions des organes cibles (lésions microvasculaires, CV); 
• présence d’au moins un des facteurs de risque CV suivants : 

o tabagisme actif; 
o hypertension; 
o antécédents familiaux de MCV prématurée chez un parent au premier degré (survenue 

d’une MCV avant 55 ans chez les hommes et avant 65 ans chez les femmes); 
o néphropathie chronique; 
o obésité (indice de masse corporelle [IMC] > 30 kg/m2); 
o dysfonction érectile. 

• âge > 40 ans et projet d’activité physique très intense ou prolongée (p. ex. course de compétition, 
course de fond, entraînement par intervalles à haute intensité). 

 
 

Référence : Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018;42(Suppl1):S1-S325. 

 
 

 Nouvelles données plaidant CONTRE l’utilisation de l’AAS pour la prévention 
primaire chez les patients diabétiques 

 
Les résultats de l’étude ASCEND ont été publiés en octobre 2018. Cet ECRA visait à comparer l’efficacité et 
l’innocuité de l’AAS (100 mg par jour en comprimés entérosolubles) à celles d’un placebo chez des patients 
diabétiques qui ne présentaient aucun signe de MCV manifeste au départ[ASCEND 2018, p.2/A]. Les participants 
étaient tous âgés de 40 ans ou plus et atteints de diabète de type 1 ou de type 2 et ne présentaient 
vraisemblablement aucune des indications du traitement antiplaquettaire.  

 
Après 7,4 ans de suivi en moyenne, le traitement par l’AAS avait entraîné une réduction absolue de 1,1 % 
du risque d’événements vasculaires graves et une hausse de 0,9 % du risque absolu de survenue d’un 
premier épisode d’hémorragie majeure. 

 
Référence : ASCEND Study Collaborative Group. N Engl J Med 2018;379(16):1529-39. 
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 Risque d’interactions entre les diurétiques et les inhibiteurs du SGLT-2 
 

Les inhibiteurs du SGLT-2 favorisent une natriurèse et une diurèse osmotique; par conséquent, il faut 
sérieusement prendre certains facteurs en considération lorsqu’ils sont administrés à des patients qui 
suivent un traitement diurétique. Notamment, il faut tenir compte de la volémie et de la TA avant de 
prendre une décision. 

 
Référence : Cherney DZ, Udell JA. Circulation 2016;134(24):1915-7. 

 
 

 Stratégie de prise en charge du diabète en présence d’une ICC 
 

Le traitement de l’insuffisance cardiaque est le même, que le patient soit diabétique ou non.  
• L’utilisation de la metformine est recommandée lorsque le DFGe est > 30 mL/min/1,73 m2. 
• La prudence est de mise lors de l’utilisation d’inhibiteurs du système rénine-angiotensine-

aldostérone ou du sacubitril/valsartan chez les patients ayant un DFGe < 60 mL/min (il convient par 
exemple de réduire de moitié la dose initiale des inhibiteurs de l’ECA et des ARA). 

• Il faut s’abstenir d’utiliser une thiazolidinedione. 
• L’emploi de la saxagliptine est à proscrire chez les patients diabétiques en insuffisance cardiaque. 

 
Les inhibiteurs du SGLT-2 ont invariablement fait la preuve de leur capacité à réduire les hospitalisations 
pour insuffisance cardiaque chez les patients atteints de diabète de type 2 exposés à un risque élevé, qu’ils 
aient eu une insuffisance cardiaque au départ ou non. D’autres études seront menées en vue d’évaluer le 
rôle qu’ils peuvent jouer chez les patients en insuffisance cardiaque, qu’ils soient diabétiques ou non.   

 
Référence : Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018;42(Suppl1):S1-S325. 

 
 

 Circonstances dans lesquelles il faut orienter un patient ayant des problèmes CV 
vers un cardiologue 

 
Il est recommandé dans les lignes directrices 2018 de Diabète Canada d’orienter les patients diabétiques 
chez qui une épreuve d’effort de faible intensité (< 5 MET) déclenche des signes d’ischémie vers un 
cardiologue. 

 
 

Référence : Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018;42(Suppl1):S1-S325. 
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