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Le processus de développement des Lignes directrices de
pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète pour
la prévention et le traitement du diabète au Canada renferme des
dispositions entourant la mise à jour des divers chapitres avant
la publication de la prochaine révision prévue en 2018 en cas
de changements significatifs des données probantes à la base
des recommandations (1). Nous avons utilisé un processus de
mise à jour similaire à celui adopté lors de la révision 2013 des
LDPC, y compris un examen indépendant des méthodes (1),
pour formuler les nouvelles recommandations ou apporter des
changements aux recommandations existantes.
Depuis la publication des Lignes directrices 2013, plusieurs
essais cliniques ont démontré l’innocuité cardiovasculaire
globale de trois inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) (alogliptine, saxagliptine, sitagliptine) et d’un agoniste des
récepteurs du GLP-1 (lixisenatide) chez les patients atteints
de diabète de type 2 qui ont un risque élevé d’événements
cardiovasculaires (2-5). On a constaté la non-infériorité de ces
médicaments selon les principaux paramètres d’évaluation
cardiovasculaires réunis. La saxagliptine a toutefois entraîné
une augmentation inattendue du taux d’hospitalisation pour
insuffisance cardiaque qui n’a pas encore été complètement
expliquée (2-5). Les résultats du premier essai clinique sur
la classe des inhibiteurs du sodium glucose co-transporteur
2 (SGLT2) ont été publiés plus récemment. La supériorité de
cette classe de médicaments ayant été démontrée sur le plan
cardiovasculaire, un changement de pratique est désormais
justifié (6).
L’essai clinique EMPA-REG OUTCOME incluait 7 020 patients
atteints de diabète de type 2 et d’une maladie cardiovasculaire
clinique (MCV), à savoir infarctus du myocarde antérieur,
maladie coronarienne, angine de poitrine instable, accident
vasculaire cérébral ou artériopathie oblitérante périphérique
et un DFGe ≥ 30 ml/min. Ces patients ont reçu aléatoirement
une certaine dose d’empagliflozine (soit 10 mg ou 25 mg)
ou un placebo en plus du traitement habituel. Plus de 98 %
de ces patients prenaient des antihyperglycémiants avant
de participer à l’essai randomisé, dont 75 % prenant de la
metformine. L’HbA1c de départ se situait entre 7 et 10 % avec
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une moyenne de 8,1 % ; 82 % des patients étaient atteints de
diabète depuis plus de cinq ans (6). Environ 80 % des patients
prenaient des inhibiteurs du système rénine-angiotensinealdostérone, des statines et de l’acide acétylsalicylique (6).
Le principal paramètre d’évaluation incluait à la fois la
mortalité cardiovasculaire, l’infarctus du myocarde non fatal
et l’accident vasculaire cérébral non fatal. Ces événements
furent moins fréquents chez les deux groupes combinés ayant
reçu de l’empagliflozine comparativement au groupe ayant
reçu un placebo (10,5 % comparativement à 12,1 %; risque
relatif : 0,86; p < 0,001 pour la non-infériorité, p = 0,04 pour
la supériorité). La réduction observée au niveau du principal
paramètre d’évaluation était surtout due à une réduction de
38 % du risque relatif (p < 0,001) de mortalité cardiovasculaire
puisqu’on n’a observé aucune réduction du taux d’infarctus du
myocarde non fatal ou d’accident vasculaire cérébral non fatal.
Le traitement avec l’empagliflozine a aussi été associé à une
réduction de 35 % du risque relatif (p = 0,002) d’hospitalisation
pour insuffisance cardiaque et à une réduction de 32 % du risque
relatif (p < 0,001) de mortalité totale. On a aussi observé de
modestes bénéfices sur le plan métabolique. L’empagliflozine
était en général bien tolérée bien qu’on ait constaté un taux
plus élevé d’infections génitales chez les patients traités avec
ce médicament (6).
Les résultats de l’essai clinique EMPA-REG OUTCOME
s’appliquent au traitement du diabète de type 2 puisque 40 à
60 % de ces personnes meurent de maladies cardiovasculaires.
On dispose de peu de données probantes quant aux bénéfices
cardiovasculaires des autres antihyperglycémiants chez
les patients qui sont aussi atteints de MCV cliniques (7,8).
Moins de 2 % des patients ayant participé à l’essai clinique
n’avaient pas encore pris d’antyhyperglycémiants. Les autres
participants étaient généralement atteints de diabète depuis
longtemps ; ils recevaient un traitement antihyperglycémiant
de base. Les résultats obtenus chez le faible pourcentage de
patients n’ayant pas encore pris d’antyhyperglycémiants
n’ont pas été rapportés. C’est pourquoi on devrait utiliser
l’empagliflozine chez les patients atteints de diabète de
type 2 et de MCV clinique qui reçoivent déjà un traitement
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Au moment du diagnostic de diabète de type 2
Amorcer une intervention axée sur le mode de vie (thérapie nutritionnelle et activité physique) +/- metformine
Hyperglycémie symptomatique avec
décompensation métabolique

Taux d’HbA1C < 8,5 %

Taux d’HbA1C ≥ 8,5 %

Objectif non atteint (2-3 mois)

Amorcer immédiatement le traitement avec la
metformine. Envisager un traitement d’association initial avec un autre antihyperglycémiant.

Amorcer le traitement avec
la metformine/augmenter la dose
de metformine

Initiate insulin +/- metformin

Cible glycémique non atteinte

Ajouter le médicament qui convient le mieux en tenant compte de ce qui suit :

M
O
D
E

CARACTÉRISTIQUES DU PATIENT

CHOIX DU MÉDICAMENT

Priorité : maladie cardiovasculaire clinique

Inhibiteur du SGLT2 ayant un bénéfice cardiovasculaire démontré

• Degré d’hyperglycémie
• Risque d’hypoglycémie
• Excès de poids ou obésité
• Maladie cardiovasculaire ou multiples facteurs de risque
• Affections concomitantes (rénales, cardiaques, hépatiques)
• Préférences et accès au traitement

Ajouter la classe de médicament qui convient le mieux au patient (médicaments énumérés en ordre alphabétique en anglais)
HypoPoids
Réduction
glycémie
relative du
taux d’HbA1c

Classe

Inhibiteur de l’alpha- 
glucosidase (acarbose)

D
E

V

• Prendre en compte l’abaissement relatif de l’HbA1c
• Rares hypoglycémies
• Perte de poids ou sans effet sur le poids
• Résultats cardiovasculaires
• Voir les considérations thérapeutiques, prendre en compte le DFGe
• Voir la colonne indiquant le coût, considérer l’accès

Incrétines :
Inhibiteurs de la DPP-4 
Agonistes des
récepteurs GLP-1R
 à 

Effet cardiovascu- Autres considérations
laire démontré lors thérapeutiques
d'un essai clinique

Coût

Rare

Sans effet à 

Amélioration du contrôle postprandial,
effets gastro-intestinaux indésirables.

$$

Rare

Attention à la saxagliptine en cas d’insuffisance cardiaque.
Effets gastro-intestinaux indésirables.

$$$

Pas de dose maximale, schémas
posologiques souples.

$-$$$$

Rare

Sans effet à  Sans effet
(alo, saxa, sita)

Sans effet (lixi)

Insuline



Oui



Sécrétagogue de
l’insuline :
Méglitinides



Oui



Sulfonylurées



Oui



Inhibiteurs du SGLT2

 à 

Rare



Supériorité
(empa chez les
patients atteints
de diabète de
type 2 et de MCV
cliniques)

Infections génitales ou urinaires, hypoten- $$$
sion, modifications du LDL-C en fonction
de la dose, à surveiller en cas de dysfonction rénale ou de prise de diurétiques
de l’anse, ne pas utiliser la dapagliflozine
en cas de cancer de la vessie, rares cas
d’acidocétose diabétique (peut survenir
en l’absence d’hyperglycémie).

Thiazolidinédiones



Rare



Sans effet

ICC, oedème, fractures, rares cas de cancer $$
de la vessie (pioglitazone), controverse
relative aux effets cardiovasculaires
(rosiglitazone), 6-12 semaines nécessaires
avant l’obtention de l’effet maximal.

Médicament anti-obésité (orlistat)



Aucun



Sans effet (glar)

$$$$

$$

I
E

Moins d’hypoglycémies en cas de repas
manqués, mais exige généralement un
schéma posologique prévoyant trois ou
quatre doses pas jour.
Le gliclazide et le glimépiride causent
moins d’hypoglycémies que le glyburide.

Effets gastro-intestinaux indésirables.

$

$$$

alo=alogliptine; empa=empagliflozine; glar=glargine; lixi=lixisenatide; saxa=saxagliptine; sita=sitagliptine
Cible glycémique non atteinte
• Ajouter un médicament d’une autre classe • Ajouter/intensifier l’insulinothérapie
Effectuer des ajustements en temps opportun pour obtenir le taux d’HbA1C visé en 3 à 6 mois

Figure 1. Prise en charge de l’hyperglycémie en présence de diabète de type 2. ICC = insuffisance cardiaque congestive; DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé;
DPP = dipeptidyl peptidase; GLP-1R = récepteur du glucagon-like-protein-1; SGLT2 = sodium glucose co-transporteur 2; MCV = maladie cardiovasculaire; LDL-C = cholestérol lié
aux protéines de basse densité
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Figure 2. Antihyperglycémiants et fonction rénale. d’après la section des précautions de la monographie de produit : DFG, débit de filtration glomérulaire; TZD, thiazolidinédione.
Conçu par et utilisé avec l’autorisation de Jean-François Yale, MD, CSPQ

antihyperglycémiant. EMPA-REG OUTCOME est le premier
essai clinique complété sur les effets d’un inhibiteur du SGLT2
sur le plan cardiovasculaire. On ignore actuellement si les
autres médicaments de cette classe présentent les mêmes
bénéfices cardiovasculaires ; d’autres essais cliniques sont
en cours à cet égard (9,10). On retrouve un sommaire du
traitement de l’hyperglycémie en présence de diabète de type
2 à la Figure 1. Cette figure inclut les résultats de l’essai EMPAREG OUTCOME pour guider l’ajout d’un antihyperglycémiant
en présence de maladie cardiovasculaire clinique et le choix
d’un inhibiteur du SGLT2 dont les bénéfices cardiovasculaires
ont été démontrés chez cette population de patients. Dans une
optique de pharmacothérapie personnalisée chez les patients
atteints de diabète de type 2, il faut aussi considérer la présence
d’une MCV ou de multiples facteurs de risque et l’effet des
divers antihyperglycémiants sur le plan cardiovasculaire. C’est
pourquoi la colonne intitulée « Effet cardiovasculaire démontré
lors d’un essai clinique » a été ajoutée au tableau traitant de
la pharmacothérapie. Seules les données provenant d’études
prospectives contrôlées, avec distribution aléatoire, et utilisant
un antihyperglycémiant spécifique ont été incluses dans cette
colonne. C’est pourquoi on y retrouve, en plus des données des
récentes études portant sur les incrétines et les inhibiteurs du
SLGT2, les données des essais cliniques ayant révélé l’absence
d’effet de l’insuline glargine (11) et des thiazolidinédiones sur
le plan cardiovasculaire (12,13).

Recommandations (les changements apportés à celles de
2013 sont en caractères gras)
1.	Chez les personnes ayant reçu un nouveau diagnostic de
diabète de type 2 :
i.	La metformine peut être utilisée au moment du diagnostic,
conjointement avec une modification du mode de vie
(catégorie D, consensus).
ii.	
En présence d’un taux d’HbA1c < 8,5 % et d’une non
atteinte des objectifs glycémiques au cours des 2 à 3 mois
suivant les modifications du mode de vie, on doit instaurer
la pharmacothérapie avec un agent antihyperglycémiant en
plus de la metformine [catégorie A, niveau 1A (14).
iii.	En présence d’un taux d’HbA1c ≥ 8,5 %, on doit instaurer
la pharmacothérapie antihyperglycémiante en même
temps que les modifications du mode de vie et envisager
l’association de deux médicaments dont l’un pourrait être
l’insuline (catégorie D, consensus).
iv.	Chez les patients souffrant d’hyperglycémie symptomatique
avec décompensation métabolique, un traitement
antihyperglycémiant initial à base d’insuline avec ou sans
metformine est recommandé [catégorie D, consensus].
2.	La metformine doit être prescrite comme traitement initial
en monothérapie [catégorie A, niveau 1A (15, 16) pour les
patients ayant un excès de poids; catégorie D, consensus
pour les patients n’ayant pas d’excès de poids].

3.	Lorsque les objectifs glycémiques ne sont pas atteints, des
antihyperglycémiants d’autres classes, y compris l’insuline,
doivent être ajoutés au traitement avec la metformine ou
utilisés en association, en tenant compte des renseignements
donnés à la figure 1 et au tableau 1 [catégorie D, consensus],
et tout ajustement ou ajout d’antihyperglycémiant doit être
effectué pour atteindre le taux d’HbA1c visé en trois à 6 mois
[catégorie D, consensus]. (Consulter le Tableau 1, à l’adresse
suivante : [Carolyn to add FR URL when received] http://
guidelines.diabetes.ca/CDACPG_resources/Ch13_Table1_
Antihyperglycemic_agents_type_2_FR_updated_Aug_11.
pdf
4.	
Lorsque les objectifs glycémiques ne sont pas
atteints chez les personnes atteintes d’une maladie
cardiovasculaire clinique, il faut ajouter au traitement
antihyperglycémiant un inhibiteur du SGLT2 dont les
bénéfices thérapeutiques ont été démontrés sur le plan
cardiovasculaire pour réduire le risque de mortalité
d’origine cardiovasculaire ou autre [catégorie A, niveau
1A pour l’empagliflozine].
5.	Le choix du traitement pharmacologique additionnel doit
être personnalisé en tenant compte des caractéristiques
suivantes du patient [catégorie D, consensus] :
• Degré d’hyperglycémie
• Risque d’hypoglycémie
• Excès de poids ou obésité
•
Maladie cardiovasculaire ou multiples facteurs de
risque
•
Affections concomitantes (rénales, insuffisance
cardiaque congestive, hépatiques, etc.)
• Préférences du patient
• Accès au traitement
6.	
Lorsque
l’insuline
basale
est
ajoutée
à
un
antihyperglycémiant, des analogues de l’insuline à
action prolongée (détémir ou glargine) peuvent être
administrés, plutôt que l’insuline à action intermédiaire
(NPH), pour réduire le risque d’hypoglycémie nocturne et
symptomatique [catégorie A, niveau 1A (17-19)].
7.	
Lorsque l’insuline en bolus est ajoutée à un
antihyperglycémiant, des analogues de l’insuline à action
rapide peuvent être utilisés, plutôt que l’insuline régulière,
pour améliorer le contrôle de la glycémie [catégorie B,
niveau 2 (20) et pour réduire le risque d’hypoglycémie
[catégorie D, consensus)].
8.	Toutes les personnes atteintes de diabète de type 2 qui
reçoivent ou amorcent un traitement avec l’insuline ou un
sécrétagogue de l’insuline doivent recevoir des conseils sur
la prévention, la détection et le traitement de l’hypoglycémie
provoquée par les médicaments [catégorie D, consensus].
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