Les conseils de l’expert
Choisissez l’un des sujets suivants pour obtenir les conseils de l’expert :

Prise en charge d’un
patient présentant des
facteurs de risque
cardiovasculaire

Prise en charge d’un
patient avec maladie
cardiovasculaire

Prise en charge d’un
patient avec maladie
rénale

Prise en charge d’un patient présentant
des facteurs de risque cardiovasculaire
Conseils de l’expert

Les questions qui tuent

Et si votre patient était en situation
d’obésité extrême (IMC > 40 kg/m2), et
que l’ajout d’un AR GLP-1 (ou iSGLT-2)
s’avérait inefficace pour contrôler
sa glycémie, faudrait-il envisager
la chirurgie bariatrique?
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IMC = indice de masse corporelle.

La chirurgie bariatrique est à envisager
pour un diabète accompagné
d’un IMC > 35 kg/m2

Les questions qui tuent

Et si l’HbA1C de votre patient était au
départ à 6,4%, votre approche aurait-elle
changé?
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Les recommandations de Diabète
Canada invitent à considérer l’ajout d’un
AR GLP-1 et/ou d’un iSGLT-2
indépendamment du contrôle
glycémique.

Les questions qui tuent

Y a-t-il un effet de classe avec les iSGLT2 ou avec les AR GLP-1?
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En l’absence d’essais cliniques
comparatifs entre les différents agents, il
est impossible de déterminer si tel ou tel
agent est plus efficace qu’un autre de la
même classe.

Les questions qui tuent

Quelle place reste-t-il pour les iDPP-4
parmi les options de traitement du
diabète de type 2?
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iDPP-4 = inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4

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

Une petite carte pour notre expert…

« Personne n’aime les injections. Certains
patients sont plus craintifs que d’autres.
Lorsqu’on leur montre la longueur de l’aiguille et
la facilité d’utilisation des stylos, souvent leurs
craintes s’estompent. Certaines ressources en
ligne, telles que FIT, présentent
recommandations en matière de techniques
d’injection optimales! »
- Une infirmière
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FIT, Le Forum sur la technique d’injection, accessible au http://fit4diabetes.com/canada-french/

« Toujours tenir compte des facteurs
suivants:
•
•
•
•
•
•
•

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

- Un endocrinologue

Retournez
au menu
Absolument! Chez les patients qui sont âgés
de plus de 60 ans et présentent des
facteurs de risque CV, l’emploi d’un AR
GLP-1 et/ou d’un iSGLT-2 est un choix à
prioriser.

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

À retenir

Prise en charge d’un patient avec
maladie cardiovasculaire
Conseils de l’expert

Les questions qui tuent

Et si votre patient fait une pancréatite
il y a six mois. En quoi cela changerait
votre approche?
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1. Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Trulicity. Date de révision : 11 septembre 2020.
2. Novo Nordisk Canada Inc. Monographie de Victoza. Date de révision : 17 avril 2020.
3. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. Monographie de Trajenta. Date de révision: 22 mai 2019.

Les monographies de produits1-5 invitent
à la prudence relativement à l’usage des
AR GLP-1 et des iDDP-4 chez les
personnes ayant un historique de
pancréatite. Des cas de pancréatites
aigues ont été associés à ces deux
agents lors d’essais cliniques.

4. Merck Canada Inc. Monographie de Januvia. Date de révision: 1 novembre 2018.
5. AstraZeneca Canada Inc. Monographie de Onglyza. Date de révision: 12 décembre 2018.

Les questions qui tuent

Malheureusement, la situation de votre
patient évolue rapidement vers la
maladie vasculaire périphérique: elle est
maintenant à haut risque d’amputation.
Que devrions-nous faire?
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Dans le cadre de l’étude CANVAS1, la
canagliflozine avait été associée à un risque
d’amputation deux fois plus élevé, un résultat
qui n’a pas été observé avec les autres
iSGLT-22,3. Cependant, dans une étude plus
récente, CREDENCE4, la canagliflozine n’a
pas été associée à un risque accru de
fractures osseuses et d’amputations des
membres inférieurs.

1. Neal B, et al. N Engl J Med 2017; 377(7):644-57; 2. Zinman B, et al. N Engl J Med 2015; 373(22):2117-28; 3. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2019; 380(4):347-357; 4. Perkovic V, et al. N Engl J Med
2019; 380(24):2295-306.

Les questions qui tuent

Devrait-on considérer d’autres
approches pour la prise en charge de la
dyslipidémie de votre patient? Par
exemple, l’ajout d’acide icosapent ethyl
(IPE), ézétimibe, evolocumab/ alirocumab
(inhibiteurs de PCSK9) ou autre?

12

1. Bhatt DT et al. N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):11-22; 2. Cannon CP et al. N Engl J Med 2015; 372:2387-2397

Des études ont démontré que
l’IPE (REDUCE-IT1, patients avec maladie CV
ou diabète) et l’ézétimibe (IMPROVE-IT2,
patients avec syndrome coronarien aigu) en
combinaison avec une statine étaient
associés à une protection CV accrue. Les
inhibiteurs de PCSK9 sont également des
agents cardioprotecteurs indiqués pour les
patients avec maladie
CV établie.

Une petite carte pour notre expert…
« Pensez toujours à l’algorithme
ACTIONSS, un outil-clé tiré des lignes directrices
2018 de Diabète Canada. »

- Un infirmier

« Une saine alimentation, tel que la diète
méditerranéenne, est un facteur clé pour l’atteinte des
objectifs chez les personnes atteintes
de DT2. »
Voici quelques recommandations d’applications :
Cronometer

MyPlate

Weight Watchers

Noom

- Une nutritionniste

« Bougez autant que vous le pouvez, et
fixez-vous des cibles réalistes (par. ex. “couch to 5K”). »
Voici quelques recommandations d’applications et de
sites pour aider vos patients :
App santé de
l’iPhone

Strava

MyFitnessPal

Coeur+AVC

Diabète
Québec

- Une kinésiologue
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Pour les patients présentent un historique de
maladie cardiovasculaire, un traitement par
un iSGLT-2 et/ou un AR GLP-1 est indiqué
afin d’optimiser la protection
cardiovasculaire élargie, et ce,
indépendamment de la glycémie.

À retenir

Prise en charge d’un patient avec
maladie rénale
Conseils de l’expert

Les questions qui tuent

Et si le DFGe de votre patient descend
à 28 mL/min, qu’advient-il de l’iSGLT-2?
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L’instauration d’un iSGLT-2 est contre
indiqué chez les patients avec un DFGe <
30mL/min. Mais chez les patients ayant
déjà commencé un traitement* et
présentant un DFGe < 30 mL/min, le
traitement peut être poursuivi. Il doit
cependant être arrêté dès que le patient a
recours à la dialyse.

* Seule la canagliflozine a cette indication dans sa monographie de produit (à la dose de 100 mg une fois par jour).
Janssen Inc. Monographie d’Invokana®. Date de révision : 20 mai 2020.

Les questions qui tuent

Pourrions-nous maintenir un AR GLP-1
si le DFGe de votre patient
atteint 25 mL/min?
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Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Trulicity. Date de révision : 11 septembre 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie de Victoza. Date de révision : 17 avril 2020.
Novo Nordisk Canada Inc. Monographie d’Ozempic. Date de révision : 31 juillet 2020.

Les AR GLP-1 sont indiqués chez les patients
avec insuffisance rénale, indépendamment du
DFGe; le liraglutide et le sémaglutide sont
cependant déconseillés chez les patients en
IR terminale. Une surveillance particulière est
néanmoins recommandée chez les patients
avec DFGe < 30mL/min, et des ajustements
de dose peuvent être nécessaires avec
certains agents.

Les questions qui tuent

Que choisir entre un iSGLT-2 et
un AR GLP-1 si la personne a une
insuffisance rénale ET une maladie
cardiovasculaire?
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Les iSGLT-2 et les AR GLP-1 offrent tous
les deux des bénéfices chez ce type de
patient. Une bonne option est de discuter
avec le patient pour voir ses préférences
et ses priorités. Combiner les agents
peut également offrir des avantages.

Une petite carte pour notre expert…

« Notez que, en général, les iSGLT-2 ne
devraient être initiés que si le DFGe > 30
mL/min/1,73 m2. Si, en cours de traitement, le
DFGe d’un patient passe sous ce seuil, le
traitement devrait être continué jusqu’à
l’insuffisance rénale terminale*. »
- Une pharmacienne
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« Rappelez-vous de l’acronyme suivant
pour connaître les médicaments à suspendre
lorsque un patient est à risque de déshydratation.

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

* Seule la canagliflozine (Invokana®), à une dose de 100 mg, est indiquée sous le seuil de 30 ml/min/1,73 m2. La canagliflozine (Invokana®) doit être arrêtée dès lors que le
patient a recours à la dialyse.
Janssen Inc. Monographie d’Invokana®. Date de révision : 20 mai 2020.
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Chez un patient DT2 avec maladie rénale,
l’emploi d’un iSGLT-2 ralentit le déclin de
la fonction rénale, tout en procurant une
protection CV. L’ajout d’un AR GLP-1 peut
également contribuer à diminuer le risque
d’ECVM.

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

À retenir

