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Avis au lecteur

Aperçu

Les Lignes directrices de pratique clinique 2013 de l’Association
canadienne du diabète pour la prévention et le traitement du diabète
au Canada ont pour objet de guider la pratique et non de donner
tous les détails possibles sur le traitement du diabète ni d’établir
les critères des protocoles de recherche. Elles présentent les
grandes lignes de la prise en charge du diabète. Elles ont aussi
pour objet d’améliorer la prévention du diabète au Canada et de
réduire le fardeau des complications du diabète chez les personnes
diabétiques.

Selon le Manuel sur les guides de pratique clinique de l’Associa-
tion médicale canadienne (Davis D. et coll., Ottawa [ON] : Associa-
tion médicale canadienne, 2007), les lignes directrices ne doivent
pas servir de ressource légale dans les cas de négligence profession-
nelle, car « leur nature plus générale les rend insensibles aux cir-
constances particulières de chaque cas ». Les professionnels de la
santé doivent tenir compte des besoins, valeurs et préférences de
chaque patient, s’appuyer sur leur jugement clinique et tirer parti
des ressources humaines et des services de santé offerts dans leur
milieu. Les présentes lignes directrices ont été préparées à partir
des meilleures données disponibles. Il incombe aux professionnels
de la santé de demeurer au fait des derniers développements, car le
domaine du diabète évolue rapidement.

Sauf indication contraire, les lignes directrices portent sur le
traitement du diabète chez les adultes. Deux des chapitres – Le dia-
bète de type 1 chez les enfants et les adolescents et Le diabète de
type 2 chez les enfants et les adolescents – font ressortir les aspects
des soins qui doivent être adaptés aux enfants.

Citations suggérées

Pour faire référence à l’ensemble du document :
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de

l’Association canadienne du diabète. Lignes directrices de pratique
clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète pour la
prévention et le traitement du diabète au Canada. Can J Diabetes.
2013;37(suppl 5):S361-S598.

Pour faire référence à un chapitre particulier :
Nom, Prénom. « Titre du chapitre ». Titre de la revue. Année;

Vol.(numéro): XX-XX.

Par exemple :
Harper W, Clement M, Goldenberg R, et coll. Lignes directrices

de pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète
pour la prévention et le traitement du diabète au Canada: pharma-
cothérapie du diabète de type 2. Can J Diabetes. 2013;37(suppl 5):
S428-S436.

Reproduction des lignes directrices

La reproduction intégrale ou partielle des Lignes directrices de
pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète pour
la prévention et le traitement du diabète au Canada est interdite
sans le consentement écrit de l’éditeur.

Exemplaires supplémentaires

Pour obtenir des exemplaires des lignes directrices à peu de
frais, communiquer avec orders.diabetes.ca.

Pour commander 50 exemplaires ou plus (à des fins éducatives,
commerciales ou promotionnelles), communiquer avec Zoe Aarden,
Elsevier Canada, 905 King St. W, Toronto, ON M6K 3G9; courriel :
z.aarden@elsevier.com.

Site Web

Les lignes directrices peuvent être consultées en ligne au
guidelines.diabetes.ca.



Lignes directrices de pratique clinique

Introduction

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète

La version préliminaire de ce chapitre a été préparée par Alice Y.Y. Cheng MD, FRCPC

Depuis 1992, la Section clinique et scientifique (SCS) de
l’Association canadienne du diabète publie tous les cinq ans des
recommandations exhaustives et factuelles destinées aux
professionnels de la santé canadiens pour la prévention et la prise
en charge du diabète. Ces lignes directrices de pratique clinique
fondées sur des données probantes et de grande qualité, reconnues
non seulement au Canada mais aussi à l’échelle internationale, sont
une ressource utile pour quiconque prend soin de personnes
diabétiques (1). En fait, une analyse effectuée par Bennett et ses
collaborateurs (1) a démontré que les Lignes directrices de pratique
clinique de l’Association canadienne du diabète font partie des
meilleures au monde sur le plan de la qualité, de la rigueur et des
processus (1). Pour élaborer les Lignes directrices de pratique
clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète pour la
prévention et le traitement du diabète au Canada, les membres
bénévoles du Comité d’experts des Lignes directrices de pratique
clinique ont évalué les données sur la prévention et la prise en
charge du diabète parues depuis 2008 dans des publications
évaluées par les pairs, puis en ont tenu compte pour réviser les
recommandations sur le diagnostic et le pronostic du diabète, le
traitement des Canadiennes et Canadiens atteints de diabète,
ainsi que les mesures à prendre pour retarder l’apparition de la
maladie chez les personnes qui présentent un risque élevé de
diabète de type 2.

D’importants changements ont été apportés pendant la prépa-
ration des lignes directrices de pratique clinique de 2013:

� Le Comité d’experts a grandi et compte maintenant 120
professionnels de la santé bénévoles provenant de partout au
Canada. Les membres du Comité d’experts apportent des
connaissances de diverses spécialités, dont la médecine
familiale, l’endocrinologie, la médecine interne, l’infectiologie,
la neurologie, la néphrologie, la cardiologie, l’urologie, la
psychologie, l’obstétrique, l’ophtalmologie, la pédiatrie, les
soins infirmiers, la nutrition clinique, la pharmacie et la phys-
iologie de l’exercice, pour n’en nommer que quelques-unes.

� Le Comité d’experts comprend maintenant des personnes
atteintes du diabète, qui ont pris une part active au processus
afin que les lignes directrices et les recommandations tiennent
compte de leur point de vue et de leurs préférences.

� Les anciennes versions des chapitres ont été mises à jour et
enrichies et, dans certains cas, d’anciens chapitres ont été
fusionnés afin d’améliorer leur utilité et leur pertinence.

� Nous avons inclus en annexe le coût des médicaments utilisés
en pharmacothérapie en guise d’outil de référence aux
cliniciens.

� La méthodologie a été mise à jour et élargie (p. ex., recherches
documentaires mises à jour tout au long de l’élaboration des
lignes directrices, politiques relatives à la dualité des intérêts
améliorées) [voir le chapitre Méthodes, p. S365].

� Nous avons ajouté des boîtes de « Conseils pratiques »

lorsqu’elles pouvaient faciliter la mise en œuvre des
recommandations.

� Nous avons optimisé l’harmonisation des recommandations en
collaborant avec des organismes tels le Programme éducatif
canadien sur l’hypertension (PECH), la Société des obstétriciens
et gynécologues du Canada (SOGC) et la Société canadienne de
cardiologie (SCC), ainsi qu’avec le projet C-CHANGE (Harmo-
nisation des lignes directrices sur la prévention des maladies
cardiovasculaires au Canada).

� Nous avons perfectionné la stratégie de diffusion et de mise en
œuvre en faisant un plus grand usage de la technologie.

Nous espérons que les médecins de première ligne et autres
professionnels de la santé qui s’occupent de personnes atteintes de
diabète ou à risque de diabète continueront de trouver que les
données présentées dans ces lignes directrices sont une ressource
de toute première importance pour leur travail. Nous croyons qu’en
définitive, la mise en œuvre adéquate de ces lignes directrices
mènera à une amélioration de la qualité des soins, à une réduction
de la morbidité et de la mortalité liées au diabète et à ses compli-
cations, ainsi qu’à une amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes de cette maladie chronique.

Le défi du diabète

Le diabète sucré est une maladie grave, dont les complications
peuvent être dévastatrices et qui frappe à tout âge, partout dans le
monde. En 1985, on estimait qu’un diagnostic de diabète avait été
posé chez environ 30 millions de personnes dans le monde; en
2000, ce nombre était passé à plus de 150 millions. En 2012, la
Fédération internationale du diabète (FID) a estimé que 371 mil-
lions de personnes étaient atteintes de diabète (2) et on prévoit
atteindre les 552 millions (soit un adulte sur 10) d’ici 2030, ce qui
correspond à l’apparition de trois nouveaux cas par seconde (2).
Bien que l’augmentation la plus importante soit prévue dans les
pays en développement, les répercussions au Canada s’annoncent
également significatives. En 2009, la prévalence du diabète était
estimée au Canada à 6,8 % (soit 2,4 millions de Canadiennes et
Canadiens (3)), ce qui représente une augmentation de 230 % par
rapport aux chiffres de 1998, et on s’attend à ce que ce nombre
passe à 3,7 millions d’ici 2019 (3). Le diabète est la principale cause
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de cécité, de maladie rénale au stade terminal (MRST) et d’ampu-
tation non traumatique chez les adultes canadiens. La maladie
cardiovasculaire, principale cause de décès chez les personnes
atteintes de diabète, est deux à quatre fois plus fréquente en prés-
ence de diabète. Comparativement à la population générale, les
diabétiquesprésentent un risque aumoins trois fois plus élevé d’être
hospitalisés en raison d’une maladie cardiovasculaire, douze fois
plus élevé d’être hospitalisés pour une MRST et 20 fois plus élevé
d’êtrehospitalisés à cause d’une amputationnon traumatique (3). Le
diabète et ses complications augmentent les pressions qui s’ex-
ercent sur les coûts et les services du système de santé publique
canadien. Chez les adultes âgés de 20 à 49 ans, les diabétiques sont
deux fois plus susceptibles de consulter un médecin de famille et
deux à trois fois plus susceptibles de consulter un spécialiste (3). De
plus, chez les personnes atteintes de diabète, la probabilité d’avoir
été hospitalisées au cours de l’année précédente était trois fois plus
élevée et la durée du séjour était prolongée (3). Ainsi, le diabète n’a
pas que des répercussions importantes sur les individus, mais aussi
sur leur famille et sur l’ensemble de la société.

Retarder l’apparition du diabète de type 2

On n’est pas encore parvenu à prévenir le diabète de type 1 et on
poursuit les recherches dans ce domaine. Toutefois, des données
probantes indiquent que les mesures prises pour retarder l’appar-
ition du diabète de type 2 apportent d’importants bienfaits pour la
santé, dont une réduction de la fréquence des maladies car-
diovasculaires et de l’insuffisance rénale (4). En 2007, la FID a publié
un consensus sur la prévention du diabète de type 2 (IDF Consensus
On Type 2 Diabetes Prevention) et a incité les gouvernements de tous
les pays à élaborer et à mettre en œuvre des plans nationaux de
prévention du diabète (4). La FID a proposé de mettre au point des
stratégies distinctes pour les personnes présentant un risque élevé
de diabète de type 2 et pour l’ensemble de la population. Pour la
population à risque, elle propose une approche en trois étapes : 1)
repérer les individus à risque élevé; 2) évaluer le risque; 3) inter-
venir de manière à retarder ou à prévenir l’apparition du diabète de
type 2 en utilisant principalement des stratégies fondées sur les
comportements à l’égard de la santé, de manière à corriger les
facteurs de risque modifiables. En 2013, le Canada n’a toujours pas
adopté une telle stratégie. Les investissements publics dans la
recherche visant la création de stratégies et de programmes effi-
caces pour prévenir et traiter l’obésité et encourager l’activité
physique constituent toujours un besoin pressant et croissant. De
plus, le fait que la population canadienne soit composée de nom-
breux groupes ethniques (dont certains sont proportionnellement
plus touchés par le diabète que les autres) exige que les stratégies
de promotion de la santé, de prévention de la maladie et de
traitement soient adaptées aux différentes cultures et person-
nalisées en fonction des populations visées. Ces stratégies doivent
également comprendre des politiques visant à éliminer les obsta-
cles systémiques à la santé, telle la pauvreté (5).

Soins optimaux en diabètologie

Des soins efficaces pour le diabète devraient être administrés en
respectant le modèle de soins des maladies chroniques et axés sur
l’individu pratiquant une autogestion encadrée (voir le chapitre
Organisation des soins du diabète, p. S381). Pour y parvenir, une
équipe interprofessionnelle ayant l’expertise appropriée est
essentielle et le système doit permettre et appuyer le partage et la
collaboration entre les professionnels de la santé de première ligne
et les spécialistes lorsque nécessaire. On a montré que chez les
personnes diabétiques, une approche multifactorielle, faisant appel
à une équipe interprofessionnelle qui s’appuie sur des mesures
favorisant les comportements sains, la maîtrise de la glycémie et de

la tension artérielle, la prise en charge de la dyslipidémie et la
protection vasculaire, procure une diminution considérable et
efficace du risque d’apparition et d’évolution des complications
graves associées au diabète (6e9). Aussi, il faut soutenir la capacité
d’autogestion des personnes diabétiques, car leur participation à la
prise en charge de la maladie est absolument essentielle à la
réussite du traitement. Les personnes atteintes de diabète doivent
recevoir une formation portant sur l’établissement des objectifs, la
résolution de problèmes et le suivi de l’état de santé, qui sont tous
des aspects essentiels de l’autogestion. Elles doivent aussi avoir
accès à une vaste gamme d’outils, dont des médicaments, dis-
positifs et fournitures qui les aideront à atteindre les objectifs
recommandés pour ce qui est de la glycémie, du taux de cholestérol
et de la tension artérielle. Les résultats thérapeutiques dépendent
de la prise en charge efficace de la maladie, et sans les outils et les
stratégies nécessaires, les Canadiennes et les Canadiens atteints de
diabète n’obtiendront pas des résultats optimaux. Tous les paliers
de gouvernement doivent s’engager à investir dans le traitement
des maladies chroniques et à soutenir les outils pour une auto-
gestion réussie afin que l’on puisse fournir les meilleurs soins
possible.

Recherche

Le Canada continue d’être un leader mondial en matière de
recherche sur le diabète, laquelle est essentielle à l’amélioration
continue de la vie des personnes qui en sont atteintes. Les orga-
nismes de réglementation ne doivent pas appliquer rigoureuse-
ment les présentes lignes directrices pour ce qui est de la recherche
clinique sur le diabète. Le protocole des études peut tenir compte
des recommandations des lignes directrices, mais les décisions
particulières doivent être prises conjointement par le patient et le
médecin. Le bien-fondé de chaque étude doit être évalué au cas par
cas afin de ne pas entraver la quête de nouvelles données. L’Asso-
ciation canadienne du diabète est disposée à collaborer avec les
organismes de réglementation pour perfectionner la recherche au
Canada et, ultimement, améliorer les soins offerts aux personnes
atteintes de diabète.

Considérations relatives aux coûts

On doit faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de déterminer
les coûts directs, indirects et secondaires du traitement du diabète
(10). En effet, le rapport Le diabète au Canada, publié en 2011 par
l’Agence de la santé publique du Canada, n’a pu faire état du fardeau
économique total du diabète ; on a néanmoins conclu que les coûts
continueront à augmenter considérablement avec l’augmentation
de la prévalence du diabète (3). Toutefois, en 2009, l’Association
canadienne du diabète a commandé un rapport en vue d’évaluer
le fardeau économique du diabète à partir d’unmodèle canadien de
calcul des coûts utilisant les données du Système national de
surveillance du diabète (SNSD) et du rapport Le fardeau économique
de la maladie au Canada (FEMC) (11). Ce rapport a estimé que le
fardeau économique du diabète s’élevait à 12,2 milliards de dollars
en 2010 et que 4,7 milliards de dollars seront ajoutés à ce montant
d’ici 2020. Tous les intervenants espèrent que l’adoption de
modèles factuels de prévention et de prise en charge fondés sur une
approche multifactorielle réduira le fardeau économique de la
maladie (3,6,12).

Les présentes lignes directrices de pratique clinique, comme
celles qui les ont précédées, n’ont pas tenu compte du rapport
coût-efficacité dans l’évaluation des données probantes sur les
meilleures pratiques. Les nombreuses raisons qui expliquent ce
choix ont déjà été énumérées en détail (13); certaines d’entre elles
concernent la quantité insuffisante d’analyses coût-efficacité
canadiennes, la difficulté de représenter véritablement tous les
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coûts majeurs (p. ex., hypoglycémie) dans ce type d’analyse, les
lacunes en matière d’expertise et de ressources pour réaliser les
analyses nécessaires sur l’ensemble des questions cliniques tou-
chées dans le cadre de ces lignes directrices, et peut-être surtout, le
débat philosophique soulevé visant à déterminer ce qui est plus
important : les bienfaits cliniques pour les patients ou les coûts
pour le système de santé? Quel rapport coût-efficacité justifierait la
recommandation d’un traitement? Le comité a réexaminé la
pertinence des considérations relatives aux coûts pour la rédaction
des lignes directrices de pratique clinique de 2013, et un groupe de
travail, composé d’économistes de la santé et de chercheurs sur les
résultats thérapeutiques, s’est penché sur la question. Le mandat du
groupe de travail était d’élaborer une proposition pour le Comité
directeur décrivant de quelle manière les questions liées aux coûts
pourraient être intégrées dans les lignes directrices de pratique
clinique, tout en prenant en considération la faisabilité ainsi que les
répercussions de cet ajout. La faisabilité et les considérations
philosophiques à l’égard de notre rôle comme rédacteurs des
recommandations nous ont finalement amenés à exclure les coûts
des présentes lignes directrices afin que celles-ci rendent compte
des meilleures preuves cliniques disponibles pour le patient. La
question du choix entre les soins de santé factuels et ceux ayant un
rapport coût-efficacité favorable donne lieu à un débat éthique
auquel devrait participer l’ensemble des Canadiens et Canadiennes,
car en fin de compte, les résultats de ce débat les concernent tous.
Nous admettons tout de même que les professionnels de la santé
ainsi que leurs patients devraient tenir compte des coûts lorsque
vient le moment de choisir le traitement. À cette fin, les coûts des
médicaments présentés dans l’Annexe 5 pourront servir de référ-
ence tant pour les cliniciens que pour les patients.

Autres considérations

Au Canada, les valeurs d’HbA1c continuent d’être rapportées en
unités (%) du programme NGSP (National Glycohemoglobin Stan-
dardization Program). En 2007, une déclaration consensuelle du
comité regroupant l’American Diabetes Association, l’Association
européenne pour l’étude du diabète et la Fédération internationale
du diabète, demandait une normalisation mondiale des taux
d’HbA1c exprimés en unités SI (mmol/mol) de l’IFCC (International
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) et en
unités dérivées (%) du programme NGSP, dans l’espoir d’en venir à
n’utiliser que les unités SI (14). Toutefois, cette façon de faire n’a pas
été adoptée partout dans le monde, et on continue d’utiliser les
unités NGSP (%) au Canada et aux États-Unis (15). S’il y a certains
avantages à utiliser les unités SI, le désavantage le plus important
serait l’effort massif d’éducation que la reconnaissance et l’adoption
de ces unités exigeraient. Pour le moment, le Canada n’utilise qu’un
seul type d’unité. Par conséquent, l’unité utilisée pour les taux
d’HbA1c dans le présent document reste celle du NGSP (%). Ceux qui
désirent convertir ces unités au système international peuvent
utiliser l’équation suivante : IFCC ¼ 10,93 (NGSP)�23,50 (16).

Diffusion et mise en œuvre

Malgré la qualité des données probantes appuyant l’adoption
d’une approche thérapeutique multifactorielle pour réduire les
complications chez les personnes diabétiques, une récente étude
transversale nationale réalisée vers le 14 novembre 2012, date de la
Journée mondiale du diabète, a démontré que seulement 13 % de
5 123 patients atteints de diabète de type 2 avaient atteint les
trois objectifs métaboliques (glycémie, taux lipidiques et tension
artérielle) (17). On en conclut que des lacunes thérapeutiques
subsistent et que la diffusion et la mise en œuvre efficaces de ces
lignes directrices de pratique clinique de 2013 sont essentielles. La
présidente du Comité de diffusion et de mise en œuvre a été

nommée au début du processus d’élaboration des lignes directrices,
et des stratégies ont été élaborées afin de favoriser leur mise en
œuvre par les praticiens et d’améliorer les soins et le devenir des
patients. Le Comité de diffusion et de mise en œuvre avait le
mandat d’élaborer un plan stratégique à mettre en application au
moment de la publication des lignes directrices et pendant les
années à venir. Les volontaires provenant de toutes les régions du
Canada ont participé à la création d’un plan triennal visant l’inté-
gration à la médecine communautaire des données présentées
dans ces lignes directrices. Un Sommaire sera envoyé aux pro-
fessionnels de la santé canadiens. Les lignes directrices complètes
demeureront accessibles en ligne et des résumés seront publiés
dans des revues et des bulletins. De plus, au cours des prochaines
années, des campagnes de sensibilisation ciblées sur les principaux
messages et les outils relatifs à divers thèmes des lignes directrices
seront diffusées dans les médias technologiques et sur support
papier. Ces campagnes continueront de s’adresser aux médecins de
première ligne, aux professionnels de la santé, aux administrateurs
gouvernementaux, aux Canadiennes et Canadiens atteints de di-
abète et au grand public.

Lignes directrices de pratique clinique et jugement clinique

« Ni les preuves ni le jugement clinique ne suffisent à eux seuls : un
technicien peut se servir des données sans faire appel à son jugement
et un ami peut fournir un jugement qui n’est pas fondé sur les don-
nées. Le travail du professionnel de la santé consiste à intégrer les
données à son jugement afin de fournir les meilleurs soins cliniques. »
(Hertzel Gerstein, 2012)

Comme les personnes atteintes de diabète forment un groupe
hétérogène, il importe de souligner que les décisions thérapeutiques
doivent être individualisées. Les lignes directrices visent à appuyer
la prise de décisions par des recommandations fondées sur les
meilleures données disponibles ; toutefois, les décisions thérapeu-
tiques doivent être prises conjointement par le professionnel de la
santé et son patient. Cette relation patient-soignant, couplée au
jugement clinique, prévaut toujours sur les recommandations des
lignes directrices. Les lignes directrices factuelles tentent de
comparer les avantages et les inconvénients des divers traitements,
mais les préférences des patients sont peu souvent prises en compte
dans les études cliniques ; or, les décisions cliniques doivent tenir
compte des valeurs et préférences des patients (18). Des données
probantes solides sont disponibles pour appuyer certaines de nos
décisions cliniques et sont intégrées dans les recommandations des
présentes lignes directrices. Cependant, dans de nombreux autres
cas cliniques, les preuves sur lesquelles pourraient s’appuyer nos
décisions ne sont pas disponibles et pourraient ne jamais le devenir
pour des raisons de faisabilité. Dans ces situations, nous avons
fourni des opinions consensuelles d’experts reposant sur les
diverses données existantes afin de guider et de faciliter la prise de
décisions cliniques. Il est également important de préciser que les
lignes directrices ne doivent pas servir de ressource légale dans
les cas de négligence professionnelle, comme le souligne le Manuel
sur les guides de pratique clinique de l’Association médicale
canadienne (19).

Conclusion

Le diabète est une maladie complexe. Le foisonnement des
données sur les nouvelles technologies et les nouveaux traitements
fait rapidement progresser nos connaissances sur le diabète et ses
complications ainsi que notre capacité à les prendre en charge, mais
pose des défis aux médecins et autres professionnels de la santé qui
traitent des personnes atteintes de diabète. Les lignes directrices de
pratique de 2013 contiennent des recommandations factuelles sur
lesquelles les professionnels de la santé peuvent s’appuyer pour
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intégrer à leur pratique médicale les meilleures données dis-
ponibles. Nous espérons que ces lignes directrices donneront aux
administrateurs gouvernementaux les données dont ils ont besoin
pour rationaliser l’accès aux soins de santé afin que les personnes
atteintes de diabète puissent profiter au maximum des bienfaits
possibles pour la santé. Nous encourageons les professionnels de la
santé à juger de façon indépendante de la valeur des recomman-
dations diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques qui sont
fournies dans les Lignes directrices de pratique clinique 2013 de l’As-
sociation canadienne du diabète pour la prévention et le traitement du
diabète au Canada.
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Lignes directrices de pratique clinique

Méthodes

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète

La version préliminaire de ce chapitre a été préparée par Gillian Booth, MD, MSc, FRCPC,
Alice Y.Y. Cheng MD, FRCPC

Processus

Comme nous l’avions fait pour les versions antérieures des
lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne
du diabète (1,2), nous avons formé un Comité exécutif, un Comité
directeur et un Comité d’experts composés de personnes ayant de
vastes compétences spécialisées et provenant de diverses régions.
Au total, 120 professionnels de la santé (spécialistes de
médecine familiale, endocrinologie, médecine interne, infectiolo-
gie, neurologie, néphrologie, cardiologie, urologie, psychologie,
obstétrique, ophtalmologie, pédiatrie, soins infirmiers, nutrition
clinique, pharmacie et physiologie de l’exercice, notamment) ainsi
que des personnes atteintes de diabète ont participé bénévolement
à l’élaboration des lignes directrices.

Les principes de base ci-dessous ont été adoptés pour que
les valeurs et les données empiriques sous-tendant chaque
recommandation soient explicitement définies et pour faciliter
l’examen et l’analyse critiques de chaque recommandation par
d’autres organismes et individus.

Le processus d’élaboration des lignes directrices a incorporé les
éléments de l’instrument AGREE (Appraisal of Guidelines for
Research and Evaluation) II.

� Chaque recommandation devait porter sur une question
importante du point de vue clinique et ayant trait à au moins
un des éléments suivants : détection, pronostic, prévention ou
prise en charge du diabète et de ses séquelles. Pour formuler les
recommandations, on a tenu compte des bienfaits pour la
santé, des risques et des effets secondaires des interventions.
Les préférences et les valeurs des patients ont été obtenues des
membres diabétiques du groupe d’experts et de la littérature
(lorsque ces informations étaient disponibles).

� Dans la mesure du possible, les recommandations devaient
s’appuyer sur les données empiriques pertinentes du point de
vue clinique les plus solides que l’on pouvait trouver; chaque
recommandation devait être suivie de la source de ces données.

� Une valeur devait être attribuée aux données probantes
selon des critères définis au préalable dans la littérature
épidémiologique et d’autres processus employés pour l’élabo-
ration des lignes directrices (3-8).

� Chacune des recommandations était assignée dans une
catégorie en fonction des données probantes disponibles, de
leur valeur méthodologique et de leur applicabilité à la
population canadienne.

� Chaque recommandation devait être approuvée par le Comité
directeur et le Comité exécutif, le consensus devant être total.

� Les recommandations fondées sur un raisonnement biologique
ou mécaniste, l’opinion d’experts ou un consensus devaient
être clairement identifiées et classées comme telles. Nous
avons cherché à uniformiser nos recommandations avec celles
d’autres organismes canadiens qui émettent des lignes
directrices, notamment la Société canadienne de cardiologie
(SCC), le Programme éducatif canadien sur l’hypertension
(PECH) et la Société des obstétriciens et gynécologues du
Canada (SOGC), ainsi qu’avec le projet C-CHANGE (Harmo-
nisation des lignes directrices sur la prévention des maladies
cardiovasculaires au Canada).

Repérage et évaluation des données

Les équipes d’auteurs de chacun des chapitres ont été créées
d’après les champs d’expertise pertinents. Nous avons désigné pour
chaque chapitre un auteur principal, une ou deux personnes-
ressources en matière de données probantes (formées ou expé-
rimentées en épidémiologie clinique ou en méthodologie des
recherches cliniques), ainsi que des auteurs additionnels, selon les
besoins. Au début du processus, et afin que les recommandations
soient élaborées de façon uniforme, des membres des comités de
chaque section des lignes directrices ont assisté à un atelier sur la
méthodologie factuelle et ont cerné les questions d’importance
clinique relatives au diagnostic, au pronostic, à la prévention et au
traitement du diabète et de ses complications, qui ont servi de base
à notre stratégie de recherche documentaire (décrite ci-dessous).

Les auteurs devaient définir clairement : a) la population à
laquelle une recommandation donnée allait s’appliquer; b) le test,
le facteur de risque ou l’intervention visé; c) le test ou l’intervention
de référence auquel le test ou l’intervention en question allait être
comparé; et d) les résultats visés pertinents sur le plan clinique.
À partir de ces renseignements, nous avons formulé les questions
précises et pertinentes sur le plan clinique que nous avons utilisées
pour la recherche documentaire. Pour chaque question, des
stratégies particulières ont été élaborées en combinant des termes
liés au diabète à des termes méthodologiques. Une bibliothécaire
ayant des compétences spécialisées dans le domaine de l’analyse
documentaire a effectué des recherches exhaustives, en utilisant
des stratégies validées, dans les publications pertinentes de langue
anglaise évaluées par les pairs (http://hiru.mcmaster.ca/hiru/)

Contents lists available at ScienceDirect

Canadian Journal of Diabetes
journal homepage:

www.canadianjournalofdiabetes.com

1499-2671/$ e see front matter � 2013 Canadian Diabetes Association
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcjd.2013.07.023

Can J Diabetes 37 (2013) S365eS368



figurant dans des bases de données électroniques (MEDLINE,
EMBASE, CINAHL, Registre central des études contrôlées
[Bibliothèque Cochrane] et PsycINFO [selon le cas]). Les auteurs ont
aussi fait des recherches manuelles et électroniques.

Pour les sujets dont il avait été question dans les lignes
directrices de 2008, les recherches documentaires ont mis l’accent
sur les données publiées depuis ces lignes directrices, dont la
littérature publiée en septembre 2007 ou par la suite. Pour les
nouveaux sujets, la recherche a porté sur les publications parues
depuis 1990, ou avant (le cas échéant). Des mises à jour des
recherches documentaires ont été effectuées à intervalles réguliers
tout au long du processus d’élaboration.

Les principales citations issues des recherches documentaires
ont ensuite été examinées. À chaque citation utilisée pour formuler
ou réviser une recommandation, un niveau des données probantes
reflétant la qualité méthodologique de l’article a été attribué selon
les critères définis au préalable (voir le tableau 1). Pour évaluer les
articles, les auteurs devaient utiliser des listes de vérification stan-
dard où figuraient les plus importants éléments d’une étude cor-
rectementmenée. Le niveau des données probantes était déterminé
en fonction des objectifs, de la rigueurméthodologique, du risquede
biais et de la généralisabilité de l’article cité (voir le tableau 1).
Comme on ne pouvait en faire une évaluation critique, les comptes
rendus de réunions, rapports de synthèse narratifs, informations de
presse et autres sources n’ont pas été utilisés pour corroborer les
recommandations. Les articles sur le rapport coût-efficacité des
traitements ou de tests diagnostiques n’ont pas été retenus.

Nous avons tenu compte d’un certain nombre d’éléments pour
évaluer les données probantes relatives à un domaine donné. Par

exemple, les personnes atteintes de diabète sont très exposées à
plusieurs séquelles qui ne sont pas exclusives au diabète (p. ex.,
maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale et dysfonction
érectile). Par conséquent, certaines des données probantes sur ces
séquelles qui ont été retenues excluaient ou ne mentionnaient pas
les personnes atteintes de diabète, ou ne mettaient pas l’accent sur
ces personnes.

Un niveau était attribué à ces données selon la démarche décrite
ci-dessus. Le niveau était plus élevé si a) les personnes atteintes de
diabète constituaient un sous-groupe défini au préalable, b) les
résultats obtenus dans le sous-groupe des personnes atteintes de
diabète étaient peu susceptibles d’avoir été le fruit du hasard et c)
les données avaient été recueillies pour répondre à des questions
formulées avant l’analyse des résultats. Un niveau inférieur à ceux
indiqués dans le tableau 1 était attribué lorsque les données ne
répondaient pas à ces critères.

Élaboration des lignes directrices

Les membres du Comité d’experts ont évalué la littérature
pertinente, élaboré des lignes directrices, puis procédé à un examen
initial de ces dernières. Si aucune nouvelle donnée n’avait été
obtenue depuis la publication des lignes directrices de pratique
clinique de 2008, les recommandations n’étaient pas modifiées par
rapport à celles de 2008.

La référence des études utilisées pour élaborer et corroborer
chaque recommandation est indiquée suivant le niveau des données
probantes. Le niveau des données probantes attribué aux citations
importantes corroborant la recommandation finale n’était pas

Tableau 1
Critères d’attribution du niveau des données probantes aux études publiées

Niveau Critère

Études sur le diagnostic
Niveau 1 a) Interprétation indépendante des résultats du test (sans connaissance du résultat du test diagnostique ou de la norme d’étalon d’or)

b) Interprétation indépendante du test diagnostique de référence (sans connaissance du résultat du test)
c) Sélection de personnes chez qui on soupçonne la présence du trouble (sans en être certain)
d) Description reproductible du test ainsi que du test diagnostique de référence
e) Au moins 50 sujets qui ont le trouble et 50 qui ne l’ont pas

Niveau 2 Satisfait à 4 des critères de niveau 1
Niveau 3 Satisfait à 3 des critères de niveau 1
Niveau 4 Satisfait à 1 ou 2 des critères de niveau 1

Études sur le traitement et la prévention
Niveau 1A Revue systématique ou méta-analyse d’études contrôlées randomisées de qualité supérieure

a) Recherche exhaustive de données probantes
b) Les auteurs ont évité les biais dans le choix des articles retenus
c) Les auteurs ont évalué la validité de chaque article
d) Conclusions claires et supportées par les données et des analyses adéquates

OU
Étude contrôlée et avec répartition aléatoire, bien structurée et de puissance suffisante pour répondre à la question posée par les chercheurs
a) Répartition aléatoire des patients entre les groupes de traitement
b) Suivi complété d’au moins 80 % des sujets
c) Ni les patients ni les investigateurs ne connaissaient la nature du traitement*
d) Les patients ont été analysés dans le groupe de traitement auquel ils avaient été assignés
e) Échantillon de taille suffisante pour détecter le bénéfice escompté

Niveau 1B Étude clinique sans répartition aléatoire ou étude de cohortes dont les résultats sont incontestables
Niveau 2 Étude contrôlée randomisées avec répartition aléatoire ou revue systématique qui ne satisfait pas aux critères du niveau 1
Niveau 3 Étude clinique ou étude de cohortes sans répartition aléatoire; survol systématique ou méta-analyses d’études de niveau 3
Niveau 4 Autre

Études sur le pronostic
Niveau 1 a) Cohorte initiale de patients atteints du trouble à l’étude, mais chez qui l’événement d’intérêt n’est pas survenu

b) Critères d’inclusion/d’exclusion reproductibles
c) Suivi d’au moins 80 % des sujets
d) Rajustement statistique pour les facteurs pronostiques sans rapport avec le trouble à l’étude (facteurs confondants)
e) Description reproductible des mesures de l’issue

Niveau 2 Satisfait au critère a) ci-dessus ainsi qu’à 3 des 4 autres critères
Niveau 3 Satisfait au critère a) ci-dessus ainsi qu’à 2 des 4 autres critères
Niveau 4 Satisfait au critère a) ci-dessus ainsi qu’à 1 des 4 autres critères

* Quand l’aveugle était impossible ou difficile à réaliser (p. ex., comparaison de l’insulinothérapie intensive à l’insulinothérapie classique), on a jugé que l’aveugle des
personnes ayant procédé à l’évaluation et à l’adjudication des résultats de l’étude était suffisant.
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toujours le même. Le cas échéant, toutes les études pertinentes
étaient citées, indépendamment de la catégorie de la recomman-
dation. La catégorie finale dépendait de l’ensemble des données
disponibles, y compris la rigueur méthodologique relative et les
résultats des études. Les études présentant des résultats contra-
dictoires étaient aussi prises en considération et citées avec la
recommandation finale, le cas échéant. D’autres détails sur l’assig-
nation de la catégorie sont donnés ci-dessous.

Enfin, plusieurs recommandations thérapeutiques sont fondées
sur des données probantes portant sur l’utilisation d’un médica-
ment d’une classe donnée (p. ex., une des statines). Quand on
disposait de données probantes sur aumoins unmédicament d’une
classe reconnue, la recommandation était formulée de façon à être
appliquée à la classe de médicaments, mais les médicaments ayant
fait l’objet d’études étaient mentionnés dans la recommandation
et/ou la ou les références citées. Les recommandations ne font
mention que des médicaments pour lesquels Santé Canada avait
délivré un avis de conformité en date du 15 février 2013.

Catégorie des recommandations

Une catégorie de A à D (voir le tableau 2) a été attribuée aux
nouvelles recommandations ou aux recommandations modifiées
en fonction de nouvelles données probantes. La catégorie la plus
élevée qu’on pouvait attribuer à une recommandation était fondée
sur le niveau des données probantes (c.-à-d. le niveau le plus élevé
attribué aux études sur lesquelles la recommandation était fondée).
Toutefois, la catégorie attribuée a été abaissée dans certains cas,
par exemple si on constatait que les données ne pouvaient
être appliquées à la population canadienne ou si, de l’avis
consensuel des membres du Comité directeur et du Comité exé-
cutif, la recommandation soulevait d’autres doutes. Dans certaines
situations, la catégorie a aussi été abaissée pour des sous-groupes
mal représentés au cours de l’étude ou chez qui l’effet bénéfique
d’une intervention était moins manifeste, ou en présence d’études
tout aussi pertinentes et rigoureuses dont les résultats étaient
contradictoires. Ainsi, la catégorie A était attribuée à une recom-
mandation fondée sur des données probantes de niveau 1, jugée
très applicable à la population canadienne et reposant sur un
consensus solide. Si on jugeait qu’une recommandation n’était pas
applicable à la population canadienne ou devait être corroborée par
d’autres données, on lui attribuait une catégorie inférieure. Quand on
connaissait le nombre de patients à traiter pour prévenir un évén-
ement clinique (nombre de sujets à traiter [NST]) ou pour observer
un effet indésirable (nombre nécessaire pour nuire [NNN]), on en
tenait compte pour évaluer l’impact d’une intervention donnée.

La pertinence pour le diabète des données probantes obtenues
dans d’autres populations était aussi reflétée dans le libellé et la
catégorie de la recommandation. Enfin, s’il n’y avait pas de données
probantes des niveaux 1, 2 ou 3 ou si la recommandation était
fondée sur l’avis consensuel du Comité directeur et du Comité
exécutif, on ne pouvait pas attribuer une catégorie supérieure à D.

Interprétation des catégories assignées aux recommandations

La catégorie assignée à chaque recommandation est étroitement
liée à la rigueur méthodologique et à la robustesse des recherches

cliniques connexes. Par conséquent, comme on l’explique ci-dessus,
une catégorie élevée dénote un degré de confiance élevé que la
recommandation produira le résultat souhaité. De la même façon,
une catégorie plus basse témoigne de données plus faibles et d’une
plus grande possibilité que la recommandation change une fois que
davantage de données seront disponibles. Il est à noter que la
catégorie assignée ne donne pas de renseignements subjectifs sur
l’importance de la recommandation ni sur ce qu’en pensent les
membres du comité; elle renseigne seulement sur les données
probantes formant l’assise de la recommandation. Ainsi, la
catégorie D a été assignée à beaucoup de recommandations
jugées très importantes pour la prise en charge contemporaine du
diabète e selon l’expérience clinique, les séries de cas, les données
physiologiques et les concepts actuels de physiopathologie de la
maladie e parce que les données cliniques sur le traitement, la
prévention, le diagnostic ou le pronostic étaient insuffisantes pour
leur assigner une catégorie plus élevée.

De toute évidence, les cliniciens doivent fonder leurs décisions
sur les meilleures données disponibles se rapportant à une situa-
tion clinique. Par contre, ils doivent souvent agir malgré l’absence
de données cliniques et, dans de nombreuses situations, il peut être
impossible, trop difficile ou trop coûteux de générer des données
cliniques valables (ce qui signifie qu’il serait impossible d’élaborer
des recommandations de catégorie A). Par exemple, il a fallu plus de
20 ans aux chercheurs de l’étude UKPDS (United Kingdom
Prospective Diabetes Study) pour recueillir et publier des données
probantes de niveau 1 menant à une recommandation de catégorie
A qui soutenait l’importance d’une maîtrise rigoureuse de la
glycémie dans la réduction du risque de microangiopathie chez les
personnes atteintes de diabète de type 2. Avant la publication
des résultats de l’étude UKPDS, la recommandation relative à la
maîtrise de la glycémie pour la prévention des complications
microvasculaires était de catégorie B (9).

Les diverses catégories reflètent donc divers degrés de certitude
quant à la solidité des conclusions que l’on peut tirer des données
probantes qui corroborent les recommandations. Ainsi, les pré-
sentes lignes directrices factuelles et l’assignation d’une catégorie
aux recommandations ont pour but de répondre à deux besoins
importants : 1) indiquer clairement les meilleures recherches sur
lesquelles les recommandations sont fondées et en évaluer la
pertinence clinique et la qualité (par l’assignation d’un niveau des
données probantes à chaque citation); et 2) décrire de façon
explicite la solidité de la recommandation fondée sur ces données
probantes (par l’assignation d’une catégorie). Les lignes directrices
sont donc un résumé pratique des données probantes qui facilite la
tâche des cliniciens devant évaluer et incorporer à leurs décisions
cliniques quotidiennes des données toujours plus nombreuses.
Elles permettent également aux cliniciens, aux planificateurs de
soins de santé, aux professionnels de la santé et à la société en
général de faire un examen critique de toute recommandation et de
tirer leurs propres conclusions quant à son bien-fondé. Bref, d’au-
tres personnes peuvent examiner minutieusement les présentes
lignes directrices en appliquant les mêmes principes qui ont été
utilisés pour l’examen minutieux de la littérature.

Il importe de souligner que la démarche choisie pour
l’attribution des catégories aux recommandations diffère de celle
utilisée pour d’autres lignes directrices, par exemple les lignes
directrices sur l’examen médical périodique au Canada, qui
attribuent la catégorie D aux pratiques dangereuses (8). Dans les
présentes lignes directrices de l’Association canadienne du diabète,
la catégorie assignée à toute recommandation visant à éviter des
pratiques dangereuses aurait été déterminée de la même façon que
celle de toutes les autres recommandations, mais les auteurs ont
mis l’accent sur les pratiques cliniques jugées possiblement
avantageuses et n’ont pas cherché de données probantes sur les
dangers que posent les interventions.

Tableau 2
Critères d’attribution de la catégorie aux recommandations pour la pratique clinique

Catégorie Critère

Catégorie A Les meilleures données probantes étaient de niveau 1
Catégorie B Les meilleures données probantes étaient de niveau 2
Catégorie C Les meilleures données probantes étaient de niveau 3
Catégorie D Les meilleures données probantes étaient de niveau 4,

ou il y a eu consensus
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Examen par des pairs externes et examen indépendant des
méthodes

En mai 2012, nous avons fait circuler une ébauche des lignes
directrices à l’échelle nationale et internationale en vue d’un
examen par de nombreux intervenants et experts des domaines
pertinents. Les membres du Comité exécutif et du Comité directeur
ont tenu compte des commentaires recueillis et ont apporté les
modifications voulues. Par la suite, un groupe de six spécialistes de
la méthodologie qui n’avaient pas directement contribué à l’exa-
men initial et à l’évaluation des données probantes a effectué un
examen indépendant de chaque recommandation, de la catégorie
lui ayant été assignée et des citations à l’appui. Sur la foi de cet
examen, le libellé, le niveau des données probantes et la catégorie
de chaque recommandation ont de nouveau été évalués et modifiés
au besoin. Les recommandations révisées ont ensuite été exa-
minées et approuvées par le Comité exécutif et le Comité directeur.
Certaines des recommandations ont été présentées au cours d’une
tribune publique dans le cadre de la conférence professionnelle et
des assemblées annuelles de l’Association canadienne du diabète et
de la Société canadienne d’endocrinologie et métabolisme, qui ont
eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 13 octobre 2012.

Déclaration de la dualité des intérêts

Les membres des comités ont participé bénévolement à ce
processus et n’ont reçu ni rémunération ni honoraires. Les
membres de tous les comités ont signé un formulaire annuel de
déclaration de la dualité des intérêts précisant tous leurs intérêts
financiers ou toutes leurs relations avec un ou des fabricants de tout
produit commercial et/ou un ou des fournisseurs de services
commerciaux. Au besoin, il a aussi été question de la dualité des
intérêts au cours des délibérations. En cas de dualité possible ou de
net conflit d’intérêts, les membres des comités se retiraient des
discussions. L’élaboration des lignes directrices a été financée par
les fonds d’administration de l’Association canadienne du diabète
et par l’entremise de subventions éducatives sans restrictions de
Novo Nordisk Canada Inc., Eli Lilly Canada Inc., Merck Canada Inc.,
Bristol-Myers Squibb Canada Co. et AstraZeneca, ainsi que Novartis
Pharmaceuticals Canada Inc. Ces sociétés n’ont participé à aucun
des aspects de l’élaboration des lignes directrices, de l’interpréta-
tion de la littérature, de la décision de publier ces lignes directrices
ni des autres aspects de la publication de ces lignes directrices,
n’ont pas participé aux réunions relatives aux lignes directrices ni

aux délibérations des comités et n’ont pas consulté les ébauches
des lignes directrices.

Mises à jour des lignes directrices

Le processus de mise à jour de l’ensemble des lignes directrices
sera amorcé d’ici cinq ans et la nouvelle version devrait être publiée
en 2018. Des mises à jour de certains chapitres pourraient être
publiées dans l’intervalle en cas d’importants changements des
données corroborant les recommandations; à cette fin, le Comité
directeur et le Comité exécutif des lignes directrices de 2013
resteront en place jusqu’à la création des comités de la version
2018, de manière à pouvoir discuter des mises à jour à apporter à
chacun des chapitres.

Autres lignes directrices pertinentes

Introduction, p. S361
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Lignes directrices de pratique clinique

Définition, classification et diagnostic du diabète, du prédiabète et du syndrome
métabolique

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète

La version préliminaire de ce chapitre a été préparée par Ronald Goldenberg MD, FRCPC, FACE,
Zubin Punthakee MD, MSc, FRCPC

MESSAGES CLÉS

� L’hyperglycémie chronique liée au diabète est associée à d’importantes
complications microvasculaires et macrovasculaires à long terme.

� Une glycémie à jeun d’au moins 7,0 mmol/L, une glycémie 2 heures
après l’ingestion de 75 g de glucose d’au moins 11,1 mmol/L ou un taux
d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) d’au moins 6,5 % sont des facteurs
prédictifs de rétinopathie. Par conséquent, un diagnostic de diabète
peut être posé en fonction de chacun de ces trois critères.

� Le terme « prédiabète » renvoie à une anomalie de la glycémie à jeun, à
une intolérance au glucose ou à un taux d’HbA1c variant entre 6,0 et
6,4 %, lesquels exposent les personnes à un risque élevé de diabète et de
complications liées à la maladie.

Définitions de diabète et de prédiabète

Le diabète sucré est un trouble métabolique caractérisé par la
présence d’une hyperglycémie attribuable à un défaut de la
sécrétion d’insuline ou de l’action de l’insuline, ou des deux.
L’hyperglycémie chronique liée au diabète est associée à des com-
plications microvasculaires à long terme assez spécifiques touchant
les yeux, les reins et les nerfs, ainsi qu’à un risque accru de maladie
cardiovasculaire. Les critères diagnostiques du diabète sont fondés
sur les seuils de glycémie associés auxmaladies microvasculaires, la
rétinopathie en particulier.

Le terme « prédiabète » renvoie à une anomalie de la glycémie à
jeun, à une intolérance au glucose (1) ou à un taux d’hémoglobine
glycosylée (HbA1c) variant entre 6,0 et 6,4 %, lesquels exposent les
personnes à un risque élevé de diabète et de complications liées à la
maladie.

Classification du diabète

Le tableau 1 est un résumé de la classification du diabète de
type 1, du diabète de type 2 et du diabète gestationnel. L’annexe
1 porte sur la classification étiologique du diabète. Il peut être
difficile dans certains cas de faire la distinction entre le diabète de
type 1 et de diabète de type 2 au moment du diagnostic; toutefois,
cette distinction est importante, car leurs stratégies de prise
en charge sont différentes. Les signes physiques d’une insuli-
norésistance et les marqueurs auto-immuns (tels que les
auto-anticorps anti-îlots de Langerhans et antiglutamate décar-
boxylase) peuvent s’avérer utiles, mais leur utilisation à titre de

test diagnostique dans ce contexte n’a pas fait l’objet d’études
adéquates. Bien que de très faibles taux de peptide C obtenus
après plusieurs mois de stabilité clinique pourraient favoriser un
diagnostic de diabète de type 1 (2), ils ne sont pas utiles en
présence d’hyperglycémie aiguë (3). L’approche prudente consiste
à faire appel au jugement clinique, à utiliser un traitement sûr et à
assurer un suivi continu.

Critères diagnostiques

Diabète

Les critères diagnostiques du diabète sont résumés dans le
tableau 2 (1). Ces critères sont fondés sur des épreuves faites à
partir de sang veineux et sur les méthodes utilisées en laboratoire.

Une glycémie à jeun de 7,0 mmol/L correspond environ à une
glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose de
11,1 mmol/L ou plus, et les deux mesures sont les meilleurs
prédicteurs d’une rétinopathie (5e11).

Une relation semblable à celle de la glycémie à jeun ou de la
glycémie après 2 heures existe entre le taux d’HbA1c et la réti-
nopathie, à une valeur seuil d’environ 6,5 % (5e7,11,12). Bien que le
diagnostic de diabète soit fondé sur le seuil d’HbA1c pour la
survenue d’une maladie microvasculaire, le taux d’HbA1c est
également un facteur de risque cardiovasculaire continu et il est un
meilleur prédicteur des complications macrovasculaires que la
glycémie à jeun ou la glycémie après 2 heures (13,14). Quoique de
nombreuses personnes chez qui un diabète a été diagnostiqué à
partir du taux d’HbA1c n’auront pas de diabète selon les critères
diagnostiques traditionnels fondés sur la glycémie, et vice versa, il
n’en demeure pas moins que l’utilisation du taux d’HbA1c dans le
diagnostic du diabète présente plusieurs avantages (15). Le taux
d’HbA1c peut être mesuré à tout moment de la journée, ce qui le
rend plus commode que la glycémie à jeun ou la glycémie mesurée
2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose. Comme le taux
d’HbA1c indique la glycémie moyenne au cours des deux ou trois
derniers mois, il permet également d’éviter le problème de la
variabilité quotidienne de la glycémie (1).

Le taux d’HbA1c, lorsqu’il est utilisé comme critère diagnostique,
doit être mesuré au moyen d’un test validé et normalisé selon la
référence du NGSP-DCCT (National Glycohemoglobin Standardiza-
tion Program e Diabetes Control and Complications Trial). Il est
important de noter que le taux d’HbA1c peut être trompeur chez les
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individus présentant diverses hémoglobinopathies, une carence en
fer, une anémie hémolytique ou une maladie hépatique ou rénale
grave (16). De plus, des études menées auprès de divers groupes
ethniques indiquent qu’à des valeurs glycémiques similaires, les
Afro-Américains, les Amérindiens, les Hispano-Américains et les
Asiatiques ont des valeurs d’HbA1c supérieures à celles des per-
sonnes de race blanche (17,18). Chez les Afro-Américains, la
fréquence de la rétinopathie commence à augmenter à des taux

d’HbA1c plus faibles que chez les Américains de race blanche. Ceci
suggère que le seuil pour le diagnostic de diabète devrait être
diminué chez les personnes de race noire (19). Des recherches sont
nécessaires afin de déterminer si les seuils d’HbA1c des Afro-
Canadiens et des Autochtones canadiens sont différents. Les
valeurs d’HbA1c changent également avec l’âge et connaissent une
hausse pouvant atteindre 0,1 % par tranche de dix ans (20,21).
D’autres études pourraient aider à déterminer s’il faut tenir compte
de l’âge ou du groupe ethnique dans la définition des seuils
d’HbA1cpour le diagnostic de diabète. De plus, il n’est pas recom-
mandé d’utiliser le taux d’HbA1c pour établir un diagnostic de di-
abète chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes, ni
lorsque le diabète de type 1 est soupçonné.

Le choix du test diagnostique à utiliser (voir le tableau 2) relève
du jugement clinique. Chacun des tests présente des avantages et
des inconvénients (voir le tableau 3). En l’absence d’hyperglycé-
mie symptomatique, si les résultats d’une seule épreuve de labo-
ratoire se situent à l’intérieur de la plage des valeurs définissant le
diabète, une épreuve de laboratoire de confirmation (glycémie à
jeun, taux d’HbA1c ou glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g
de glucose) doit être réalisée un autre jour. Il est préférable de
répéter la même épreuve (en temps opportun), à des fins de
confirmation, mais chez un patient asymptomatique, une glycé-
mie aléatoire se situant à l’intérieur des valeurs définissant le di-
abète doit être confirmée par un autre type d’épreuve. En cas
d’hyperglycémie symptomatique, le diagnostic peut être posé, et

Tableau 1
Classification du diabète (1)

� Le diabète de type 1* résulte surtout de la destruction des cellules bêta du
pancréas et prédispose à l’acidocétose. Cette forme de diabète comprend les
cas attribuables à un processus auto-immun et les cas dont la cause de la
destruction des cellules bêta est inconnue.

� Le diabète de type 2 peut être surtout attribuable à une insulinorésistance
accompagnée d’une carence insulinique relative ou à une anomalie de la
sécrétion accompagnée d’une insulinorésistance.

� Le diabète gestationnel est une intolérance au glucose qui se manifeste ou
qu’on dépiste pour la première fois pendant la grossesse.

� Les autres types particuliers comprennent une grande variété de troubles
relativement peu courants, surtout des formes de diabète définies
génétiquement ou associées à d’autres maladies ou à des médicaments (voir
l’annexe 1).

* Y compris le diabète auto-immun latent chez l’adulte, terme utilisé pour décrire
le petit nombre de personnes qui présentent un diabète de type 2 apparent et chez
qui il semble y avoir une perte de cellules bêta du pancréas à médiation immunitaire
(4).

Tableau 2
Diagnostic de diabète

Glycémie à jeun ‡ 7,0 mmol/L
À jeun ¼ aucun apport calorique depuis au moins 8 h

ou
Taux d’HbA1c ‡ 6,5 % (chez les adultes)

Mesuré à l’aide d’un test normalisé et validé, en l’absence de facteurs compromettant la fiabilité du taux d’HbA1c et non en cas de diabète de type 1 soupçonné (voir le
texte)
ou

Glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose ‡ 11,1 mmol/L
ou

Glycémie aléatoire ‡ 11,1 mmol/L
Aléatoire ¼ à tout moment de la journée, sans égard au moment du dernier repas

En l’absence d’hyperglycémie symptomatique, si les résultats d’une seule épreuve de laboratoire se situent à l’intérieur de la plage des valeurs définissant le diabète, une
épreuve de laboratoire de confirmation (glycémie à jeun, taux d’HbA1c ou glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose) doit être réalisée un autre jour. Il est
préférable de répéter la même épreuve (en temps opportun), à des fins de confirmation, mais chez un patient asymptomatique, une glycémie aléatoire se situant à
l’intérieur des valeurs définissant le diabète doit être confirmée par un autre type d’épreuve. En cas d’hyperglycémie symptomatique, le diagnostic peut être posé, et
aucune épreuve de confirmation n’est nécessaire avant l’instauration du traitement. En cas de diabète de type 1 probable (personnes plus jeunes, minces ou présentant
une hyperglycémie symptomatique, en particulier avec une cétonurie ou une cétonémie), pour éviter une détérioration rapide, il ne faut pas attendre les résultats du
test de confirmation pour amorcer le traitement. Si les résultats de deux
épreuves différentes sont disponibles et qu’ils se situent au-dessus du seuil diagnostique, le diagnostic de diabète est confirmé

HbA1c, hémoglobine glycosylée.

Tableau 3
Avantages et inconvénients des tests diagnostiques du diabète* (22)

Paramètre Avantages Inconvénients

GJ � Norme établie
� Rapide et facile
� Échantillon unique
� Prédicteur des complications microvasculaires

� Échantillon instable
� Importantes variations quotidiennes
� Peu commode (jeûne)
� Indicateur de l’homéostasie du glucose à un moment unique

Glycémie 2 heures après
l’ingestion de 75 g de glucose

� Norme établie
� Prédicteur des complications microvasculaires

� Échantillon instable
� Importantes variations quotidiennes
� Peu commode
� Désagréable au goût
� Coût

HbA1c � Commode (peut être mesuré à tout moment)
� Échantillon unique
� Prédicteur des complications microvasculaires
� Meilleur prédicteur des complications macrovasculaires
que la GJ ou la G2h après l’ingestion de 75 g de glucose
� Légères variations quotidiennes
� Indicateur de la glycémie sur une longue période

� Coût
� Trompeur en présence de divers troubles (p. ex., hémoglobinopathies,
carence en fer, anémie hémolytique, maladie hépatique ou rénale grave)
� Change en fonction de l’âge et de l’origine ethnique
� Nécessité d’un test normalisé et validé
� Non recommandé pour le diagnostic chez les enfants, les adolescents
et les femmes enceintes, ni lorsque le diabète de type 1 est soupçonné

G2h, glycémie à 2 h; HbA1c, hémoglobine glycosylée; GJ, glycémie à jeun.
* D’après Sacks D. A1C versus glucose testing: a comparison. Diabetes Care. 2011;34:518-523.
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aucune épreuve de confirmation n’est nécessaire avant l’instau-
ration du traitement. En cas de diabète de type 1 probable (per-
sonnes plus jeunes, minces ou présentant une hyperglycémie
symptomatique, en particulier avec une cétonurie ou une céto-
némie), pour éviter une détérioration rapide, il ne faut pas
attendre les résultats du test de confirmation pour amorcer le
traitement. Si les résultats de deux épreuves différentes sont dis-
ponibles et qu’ils se situent au-dessus du seuil diagnostique, le
diagnostic de diabète est confirmé Si les résultats de deux
épreuves différentes ou plus (parmi la glycémie à jeun, le taux
d’HbA1c et la glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de
glucose) sont disponibles et qu’ils se contredisent, il faut repren-
dre le test dont les résultats se situent au-dessus du seuil diag-
nostique et établir le diagnostic en fonction des résultats de ce
nouveau test.

Prédiabète

Le terme « prédiabète » renvoie à une anomalie de la glycémie à
jeun, à une intolérance au glucose ou à un taux d’HbA1c variant
entre 6,0 % et 6,4 % (voir le tableau 4), lesquels exposent les per-
sonnes à un risque élevé de diabète et de complications liées à la
maladie. Le prédiabète n’évolue pas nécessairement vers le diabète;
en effet, la glycémie finit par se normaliser chez une importante
proportion des personnes présentant une AGJ ou une IG. Les per-
sonnes qui présentent un prédiabète, surtout dans le contexte du
syndrome métabolique, pourraient profiter d’une modification des
facteurs de risque cardiovasculaire.

Les personnes qui présentent un prédiabète ne sont pas expo-
sées au risque accru de maladie microvasculaire qui est associé au
diabète, mais sont davantage exposées au diabète et aux maladies
cardiovasculaires (23). L’intolérance au glucose est plus étroitement
liée aux événements cardiovasculaires que l’anomalie de la glycé-
mie à jeun. Toutefois, les personnes qui présentent à la fois une
anomalie de la glycémie à jeun et une intolérance au glucose sont
plus exposées au diabète ainsi qu’aux maladies cardiovasculaires. Il
n’y a pas de consensus international quant à la définition de l’an-
omalie de la glycémie à jeun (24,25), mais l’Association canadienne

du diabète (ACD) la définit comme une glycémie à jeun de 6,1 à 6,9
mmol/L, exposant ces personnes à un risque accru de diabète,
plutôt que de 5,6 à 6,9 mmol/L (25).

Les personnes présentant un taux d’HbA1c entre 5,5 % et 6,4 %
sont exposées à un risque de diabète croissant; toutefois, des études
de population ont démontré que les taux d’HbA1c situés entre 6,0 %
et 6,4 % sont associés à un risque de diabète supérieur à celui des
valeurs se situant entre 5,5 % et 6,0 % (26). La définition de pré-
diabète de l’Association canadienne du diabète est fondée sur un
groupe présentant un risque supérieur à celui utilisé par l’American
Diabetes Association (taux d’HbA1c entre 5,7 % et 6,4 %) et com-
prend comme critère diagnostique du prédiabète un taux d’HbA1c

situé entre 6,0 % et 6,4 % (1). Toutefois, un taux d’HbA1c inférieur à
6,0 % peut aussi être associé à un risque accru de diabète (26). En
présence d’une glycémie à jeun située entre 6,1 et 6,9 mmol/L et
d’un taux d’HbA1c situé entre 6,0 % et 6,4 %, la valeur prédictive de
développer un diabète de type 2, sur une période de 5 ans, est de
100 % (27).

Syndrome métabolique

Le prédiabète et le diabète de type 2 sont souvent des mani-
festations d’un trouble sous-jacent beaucoup plus vaste (28), y
compris du syndromemétabolique, trouble très courant et ayant de
multiples facettes, caractérisé par une constellation d’anomalies,
dont l’obésité abdominale, l’hypertension, la dyslipidémie et l’hy-
perglycémie. En présence du syndrome métabolique, le risque de
maladies cardiovasculaires est élevé. Le syndrome métabolique et
le diabète de type 2 se manifestent souvent de façon concomitante,
mais les personnes non diabétiques qui sont atteintes du syndrome
métabolique présentent un risque élevé de développer le diabète. Il
y a maintenant des données qui justifient la prise de mesures
énergiques pour cerner et traiter non seulement l’hyperglycémie,
mais aussi les facteurs de risque cardiovasculaire associés au syn-
drome métabolique, telles l’hypertension, la dyslipidémie et
l’obésité abdominale, dans l’espoir de réduire significativement la
morbidité et la mortalité cardiovasculaires.

Divers critères diagnostiques ont été proposés pour le syndrome
métabolique; une définition harmonisée, qui exige la présence d’au
moins trois critères, a été établie en 2009 (voir le tableau 5) (29).

Autres lignes directrices pertinentes

Dépistage du diabète de type 1 et de type 2, p. S373
Réduction du risque de diabète, p. S377
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542

Tableau 4
Diagnostic de prédiabète

Épreuve de laboratoire Résultat Catégorie de prédiabète

Glycémie à jeun (mmol/L) 6,1 à 6,9 Anomalie de la glycémie à jeun
Glycémie 2 heures après l’ingestion

de 75 g de glucose (mmol/L)
7,8 à 11,0 Intolérance au glucose

Taux d’HbA1c (%) 6,0 à 6,4 Prédiabète

HbA1c, hémoglobine glycosylée.

Tableau 5
Définition harmonisée du syndrome métabolique : le diagnostic nécessite la présence d’au moins trois critères* (29)

Critère Seuils, par catégorie

Hommes Femmes

Obésité abdominale (seuils propres au pays ou à l’origine ethnique) :
� Canada, États-Unis
� Populations d’origine européenne, moyenne-orientale, sub-saharienne ou méditerranéenne
� Populations d’origine asiatique, japonaise, sud-américaine ou centraméricaine

Hypertriglycéridémie (un traitement spécifique à ce trouble peut également servir d’indicateury)
Faibles taux de cholestérol HDL (un traitement spécifique à ce trouble peut également servir d’indicateury)

Hypertension (un traitement antihypertenseur chez un patient avec des antécédents d’hypertension peut
également servir d’indicateur)

Glycémie à jeun élevée (un traitement spécifique à l’hyperglycémie peut également servir d’indicateur)

� 102 cm
� 94 cm
� 90 cm

� 1,7 mmol/L
< 1,0 mmol/L chez les hommes< 1,3 mmol/L
chez les femmes
Tension systolique � 130 mmHg ou tension
diastolique � 85 mmHg
� 5,6 mmol/L

� 88 cm
� 80 cm
� 80 cm

HDL, lipoprotéines de haute densité. La présence d’au moins trois critères est nécessaire au diagnostic.
* D’après Alberti KGMM, Eckel R, Grundy S, et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation. 2009;120:1640-1645.
y Les médicaments les plus souvent utilisés pour traiter une hypertriglycéridémie et un taux faible de cholestérol HDL sont les fibrates et l’acide nicotinique. On peut

présumer qu’un patient prenant un de ces médicaments présente ces anomalies. Les fortes doses d’acides gras riches en oméga-3 permettent de soupçonner la présence d’une
hypertriglycéridémie.
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Annexe pertinente

Annexe 1. Classification étiologique du diabète
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RECOMMANDATIONS

1. Un diagnostic de diabète doit être posé si l’un des critères suivants est
présent :
� Glycémie à jeun � 7,0 mmol/L [catégorie B, niveau 2(11)]
� Taux d’HbA1c � 6,5 % (à utiliser chez les adultes en l’absence de
facteurs compromettant la fiabilité du taux d’HbA1c, et non en cas de
diabète de type 1 soupçonné) [catégorie B, niveau 2 (11)]

� Glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose� 11,1 mmol/L
[catégorie B, niveau 2 (11)].

� Glycémie aléatoire � 11,1 mmol/L [catégorie D, consensus]

2. En l’absence d’hyperglycémie symptomatique, si les résultats d’une
seule épreuve de laboratoire se situent à l’intérieur de la plage des
valeurs définissant le diabète, une épreuve de laboratoire de confirma-
tion (glycémie à jeun, taux d’HbA1c ou glycémie 2 heures après l’in-
gestion de 75 g de glucose) doit être réalisée un autre jour. Il est
préférable de répéter la même épreuve (en temps opportun), à des fins
de confirmation, mais chez un patient asymptomatique, une glycémie
aléatoire se situant à l’intérieur des valeurs définissant le diabète doit
être confirmée par un autre type d’épreuve. En cas d’hyperglycémie
symptomatique, le diagnostic peut être posé, et aucune épreuve de
confirmation n’est nécessaire avant l’instauration du traitement. En cas
de diabète de type 1 probable (personnes plus jeunes, minces ou pré-
sentant une hyperglycémie symptomatique, en particulier avec une
cétonurie ou une cétonémie), pour éviter une détérioration rapide, il ne
faut pas attendre les résultats du test de confirmation pour amorcer le
traitement. Si les résultats de deux épreuves différentes sont disponibles
et qu’ils se situent au-dessus du seuil diagnostique, le diagnostic de
diabète est confirmé [catégorie D, consensus].

3. Le prédiabète (défini comme un état exposant toute personne à un
risque élevé de diabète et de complications liées à la maladie) est
diagnostiqué si l’un des critères suivants est présent :
� Anomalie de la glycémie à jeun (6,1 à 6,9 mmol/L) [catégorie A,
niveau 1 (23)].

� Intolérance au glucose (glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g
de glucose entre 7,8 et 11,0 mmol/L) [catégorie A, niveau 1 (23)].

� Taux d’HbA1c entre 6,0 et 6,4 % (à utiliser chez les adultes en l’ab-
sence de facteurs compromettant la fiabilité du taux d’HbA1c, et non
en cas de diabète de type 1 soupçonné) [catégorie B, niveau 2 (26)].

Abréviation :
HbA1c, hémoglobine glycosylée.
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Dépistage du diabète de type 1 et de type 2
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MESSAGES CLÉS

� Faute de données démontrant que certaines interventions permettent
de prévenir le diabète de type 1 ou d’en retarder la survenue, le dépi-
stage du diabète de type 1 n’est pas recommandé.

� Chez les personnes de 40 ans et plus ou chez celles présentant un risque
élevé d’après un calculateur du risque, il faut mesurer la glycémie à jeun
ou le taux d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) tous les trois ans pour
dépister le diabète.

� Undiagnostic de diabète peut être posé en présence d’un taux d’HbA1c�
6,5 % (voir le chapitre Définition, classification et diagnostic du diabète,
p. S369).

� La mesure de la glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose
est indiquée lorsque la glycémie à jeun est de 6,1 à 6,9 mmol/L ou que le
taux d’HbA1c est de 6,0 à 6,4 % afin de dépister une intolérance au
glucose ou un diabète.

� La mesure de la glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose
peut être indiquée lorsque la glycémie à jeun est de 5,6 à 6,0 mmol/L ou
que le taux d’HbA1c est de 5,5 à 5,9 % en présence d’au moins un facteur
de risque afin de reconnaître une intolérance au glucose ou un diabète.

Le spectre clinique du diabète s’étend des personnes à faible
risque aux personnes à risque élevé, ou aux patients symptoma-
tiques ayant besoin d’un traitement immédiat. Le dépistage du di-
abète doit englober les personnes asymptomatiques ignorant
qu’elles sont atteintes de la maladie. Le dépistage du diabète per-
met en outre de reconnaître les personnes qui ont un risque accru
de diabète (prédiabète) ou de dysglycémie légère, et qui peuvent
présenter un risque de diabète de type 2. Les stratégies de dépistage
varient selon le type de diabète et l’existence d’interventions jugées
efficaces pour prévenir l’évolution du prédiabète en diabète ou
pour réduire le risque de complications associées au diabète.
L’importance croissante du dépistage du diabète est indéniable (1).

Contrairement aux autres maladies, il n’y a pas de différence
entre les tests de dépistage et les épreuves diagnostiques. Ainsi, les
mêmes épreuves seront utilisées pour dépister et diagnostiquer le
diabète et le prédiabète (voir le chapitre Définition, classification et
diagnostic du diabète, p. S369).

Dépistage du diabète de type 1

Le diabète de type 1 résulte principalement de la destruction des
cellules bêta du pancréas attribuable à un processus à médiation
immunitaire qui est probablement déclenché par des facteurs

environnementaux chez les personnes génétiquement prédis-
posées. On peut estimer le risque de diabète de type 1 en examinant
les antécédents familiaux de diabète de type 1, soit le sexe des
membres de la famille atteints et l’âge qu’ils avaient quand le
diabète est apparu (2) , et en déterminant le profil immunitaire et
les marqueurs génétiques du patient (3). La perte de cellules bêta
du pancréas associée au développement du diabète de type 1 est un
prodrome infraclinique qui peut être décelé de façon fiable chez les
parents du premier et du deuxième degré des personnes atteintes
de diabète de type 1 par la présence d’auto-anticorps anti-cellules
bêta du pancréas dans le sérum (4). Cependant, dans une vaste
étude récente, une recherche ponctuelle des anticorps anti-décar-
boxylase de l’acide glutamique (anti-GAD) et des anticorps anti-IA2
(dirigés contre une phosphatase membranaire des cellules bêta)
dans la population pédiatrique générale en Finlande aurait permis
d’identifier 60 % des sujets qui développeront le diabète de type 1
au cours des 27 prochaines années. La positivité initiale à l’égard
des anticorps anti-GAD ou anti-IA2 avait une sensibilité de 61 %
(intervalle de confiance [IC] à 95 % : 36 à 83) pour le diabète de type
1. La positivité combinée à l’égard des deux anticorps avait une
spécificité et une valeur prédictive positive de 100 % (IC à 95 % : 59 %
à 100 %) (5). Des études cliniques en cours mettent à l’épreuve
différentes stratégies visant à prévenir le diabète de type 1 à un
stade précoce en cas d’auto-immunité positive ou à en inverser
l’évolution. Comme la recherche des marqueurs sérologiques n’est
pas possible partout, en l’absence de données démontrant que
certaines interventions permettent de prévenir le diabète de type 1
ou d’en retarder la survenue, aucune recommandation universelle
ne peut être faite pour ce qui est du dépistage du diabète de type 1.

Dépistage du diabète de type 2

Adultes

Dans la population générale, plus de 2,8 % des adultes seraient
atteints de diabète de type 2 sans le savoir (6); dans certaines
populations, plus de 10 % des adultes seraient dans cette situation
(7,8). Les tests d’hyperglycémie permettent de reconnaître ces
personnes, parmi lesquelles beaucoup présenteront déjà des
complications évitables du diabète ou y seront exposées (5,6). Pour
être efficace, le dépistage communautaire devrait toucher un grand
nombre de personnes et viser un diagnostic et une intervention
subséquente précoces afin de réduire la morbidité et la mortalité.
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À l’aide de diverses stratégies de dépistage par étapes, l’étude
ADDITION-Europe a montré que 20 % à 94 % des personnes
admissibles dans les centres de soins primaires se sont présentées à
la première épreuve de glycémie sanguine de dépistage, qui a
révélé qu’un diabète était présent chez 0,33 % à 1,09 % des sujets des
populations cibles, soit un taux inférieur aux pourcentages prévus
(9). Dans l’essai subséquent avec répartition aléatoire par grappes
(ADDITION-Europe), la prise en charge énergique à facettes multi-
ples des facteurs de risque cardiovasculaire a été comparée aux
soins diabétologiques habituels chez les patients chez qui on avait
dépisté un diabète de type 2. La prise en charge énergique n’a pas

réduit l’occurrence des événements cardiovasculaires (risque relatif
: 0,83; IC à 95 % : 0,65 à 1,05) ni la mortalité toutes causes con-
fondues (risque relatif : 0,91; IC à 95 % : 0,69 à 1,21) (10). Il convient
de noter qu’une proportion très élevée du groupe soumis aux soins
habituels a également bénéficié d’une gestion optimale des facteurs
de risque cardiovasculaire, dont les bienfaits potentiels pourraient
avoir été masqués. Dans l’étude ADDITION-Cambridge, le dépistage
du diabète de type 2 dans la population générale n’a pas été associé
à une réduction sur 10 ans des mortalités toutes causes confondues,
cardiovasculaire ou liée au diabète par rapport à l’absence de
dépistage dans le groupe témoin. Cependant, le taux faible de

Figure 1. Algorithme de dépistage et de diagnostic du diabète de type 2.
* Si la glycémie à jeun et le taux d’HbA1c sont tous deux disponibles, mais discordants, utiliser l’épreuve qui apparaît le plus à droite dans l’algorithme.
** Prédiabète ¼ 1⁄4 AGJ ou IG ou taux d’HbA1c compris entre 6,0 % et 6,4 % (voir le tableau 4 du chapitre Définition, classification et diagnostic du diabète, du prédiabète et du
syndrome métabolique, p, S369).
z En l’absence d’hyperglycémie symptomatique, si les résultats d’une seule épreuve de laboratoire se situent à l’intérieur de la plage des valeurs définissant le diabète, une épreuve
de laboratoire de confirmation (glycémie à jeun, taux d’HbA1c ou glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose) doit être réalisée un autre jour. Il est préférable de répéter la
même épreuve (en temps opportun), à des fins de confirmation. Si les résultats de deux épreuves différentes sont disponibles et qu’ils se situent au-dessus du seuil diagnostique, le
diagnostic de diabète est confirmé. N.D. ¼ 1⁄4 non disponible; AGJ ¼ anomalie de la glycémie à jeun; 1⁄4 IG ¼ intolérance au glucose.
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diabète de type 2 dans la population soumise au dépistage (3 %) a
probablement eu peu d’influence sur la mortalité dans la popula-
tion générale (11). Il n’existe néanmoins aucune preuve actuelle de
l’avantage clinique qu’offrirait une stratégie de dépistage du
diabète de type 2 dans la population générale.

En raison de la prévalence relativement faible du diabète dans la
population générale, il est peu probable que le dépistage de masse
ait un bon rapport coût-efficacité, mais en présence de facteurs de
risque de diabète de type 2 ou de troubles associés au diabète, le
dépistage est susceptible d’être avantageux et de se traduire par des
économies globales (12e17). Le dépistage de routine du diabète de
type 2 est donc justifiable, mais pas dans toutes les situations
(18,19). Le dépistage dès l’âge de 40 ans au cabinet du médecin de
famille s’est révélé utile pour diagnostiquer les cas de diabète
passés inaperçus jusque-là (20).

Bien que la glycémie à jeun ou le taux d’HbA1c soient les
épreuves de dépistage recommandées, une mesure de la glycémie
deux heures après l’ingestion de 75 g de glucose est indiquée
lorsque la glycémie à jeun est de 6,1 à 6,9 mmol/L (14) ou que le
taux d’HbA1c est de 6,0 % à 6,4 %, et peut être indiquée lorsque la
glycémie à jeun est de 5,6 à 6,0 mmol/L ou que le taux d’HbA1c est
de 5,5 % à 5,9 % et qu’on soupçonne fortement un diabète de type 2

ou une intolérance au glucose (p. ex., en présence des facteurs de
risque énumérés au tableau 1); voir la figure 1.

Les personnes prédiabétiques, particulièrement celles qui sont
intolérantes au glucose ou qui ont un taux d’HbA1c compris entre
6,0 % et 6,4 %, présentent non seulement un risque accru de
développer un diabète de type 2, mais aussi un risque accru
de complications macrovasculaires, surtout en présence du
syndrome métabolique (21). Ces personnes bénéficieraient de
stratégies de réduction du facteur de risque cardiovasculaire (1).
Les personnes appartenant à des groupes ethniques à haut risque
(voir le tableau 1) devraient subir un dépistage du prédiabète et du

Tableau 1
Facteurs de risque de diabète de type 2

� Âge � 40 ans
� Parent du premier degré atteint de diabète de type 2
� Membre d’une population à risque élevé (p. ex., personne d’ascendance

autochtone, africaine, asiatique, hispanique ou sud-asiatique)
� Antécédents de prédiabète (intolérance au glucose ou anomalie de la

glycémie à jeun ou taux d’HbA1c entre 6,0 % et 6,4 %)*
� Antécédents de diabète gestationnel
� Accouchement d’un enfant de poids de naissance élevé
� Présence de lésions aux organes cibles associées au diabète :

B Maladie microvasculaire (rétinopathie, neuropathie, néphropathie)
B Maladie macrovasculaire (coronarienne, cérébrovasculaire,

périphérique)
� Présence de facteurs de risque vasculaire :

B Cholestérol HDL (C-HDL) < 1,0 mmol/L chez les hommes,
et < 1,3 mmol/L chez les femmes*

B Triglycérides � 1,7 mmol/L*
B Hypertension*
B Poids excessif*
B Obésité abdominale*

� Présence de maladies associées :
B Syndrome des ovaires polykystiques*
B Acanthosis nigricans*
B Troubles psychiatriques (trouble bipolaire, dépression,

schizophréniey)
B Infection par le VIHz

B Apnée obstructive du sommeilx

� Emploi de médicaments associés au diabète :
B Glucocorticoïdes
B Antipsychotiques atypiques
B HAARTz

B Autre (voir l’annexe 1)
� Autres causes secondaires (voir l’annexe 1)

HbA1c, hémoglobine glycosylée; HAART, traitement antirétroviral hautement actif;
HDL, lipoprotéines de haute densité; VIH, virus de l’immunodéficience humaine-1.

* Associés à l’insulinorésistance.
y L’incidence du diabète de type 2 est au moins trois fois plus élevée chez les

personnes atteintes de schizophrénie que dans la population générale (25,26). En se
servant de données recueillies en 1991, on a évalué la prévalence du diabète chez
plus de 20 000 personnes ayant reçu un diagnostic de schizophrénie. Le diabète
avait été diagnostiqué chez 9 % à 14 % des personnes, ce qui est supérieur à la
prévalence dans la population générale avant la prescription à grande échelle des
antipsychotiques de nouvelle génération (27).

z Les personnes recevant un traitement contre le VIH et le traitement HAART ont
un risque 1,5 à 4 fois plus élevé de prédiabète (intolérance au glucose) et de diabète
de type 2 par rapport à la population générale (28).

x L’apnée obstructive du sommeil est un facteur de risque indépendant du diabète
(risque relatif : 1,43) (29).

RECOMMANDATIONS

1. Le risque de diabète doit être évalué chaque année chez toutes les
personnes, en fonction des données démographiques et des critères
cliniques [catégorie D, consensus].

2. Le dépistage du diabète au moyen de l’épreuve de glycémie à jeun ou de
la mesure du taux d’HbA1c doit être fait tous les trois ans chez les per-
sonnes de 40 ans et plus ou chez celles présentant un risque élevé
d’après un calculateur du risque [catégorie D, consensus]. La mesure de
la glycémie à jeun ou du taux d’HbA1c, ou encore de la glycémie 2 heures
après l’ingestion de 75 g de glucose, doit être effectuée plus souvent ou
plus tôt chez les personnes qui présentent un risque très élevé, d’après
un calculateur du risque, et d’autres facteurs de risque de diabète
[catégorie D, consensus]. Ces facteurs de risque sont :
� Parent du premier degré atteint de diabète de type 2
� Membre d’une population à risque élevé (p. ex., personne d’ascend-
ance autochtone, africaine, asiatique, hispanique ou sud-asiatique)

� Antécédents de prédiabète (intolérance au glucose ou anomalie de la
glycémie à jeun ou taux d’HbA1c entre 6,0 % et 6,4 %)

� Antécédents de diabète gestationnel
� Accouchement d’un enfant de poids de naissance élevé
� Présence de lésions aux organes cibles associées au diabète :

B Maladie microvasculaire (rétinopathie, neuropathie,
néphropathie)

B Maladie macrovasculaire (coronarienne, cérébrovasculaire,
périphérique)

� Présence de facteurs de risque vasculaire :
B Cholestérol HDL < 1,0 mmol/L chez les hommes, et < 1,3 mmol/L

chez les femmes*
B Triglycérides � 1,7 mmol/L
B Hypertension
B Poids excessif
B Obésité abdominale

� Présence de maladies associées :
B Syndrome des ovaires polykystiques
B Acanthosis nigricans
B Apnée obstructive du sommeil
B Troubles psychiatriques (trouble bipolaire, dépression,

schizophrénie)
B Infection par le VIH

� Emploi de médicaments associés au diabète :
B Glucocorticoïdes
B Antipsychotiques atypiques
B HAART
B Autre (voir l’annexe 1)

� Autres causes secondaires (voir l’annexe 1)

3. Il faut mesurer la glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose
chez les personnes dont la glycémie à jeun est de 6,1 à 6,9 mmol/L ou le
taux d’HbA1c est de 6,0 % à 6,4 % afin de reconnaître une intolérance au
glucose ou un diabète [catégorie D, consensus].

4. On peut mesurer la glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de
glucose chez les personnes dont la glycémie à jeun est de 5,6 à
6,0 mmol/L ou le taux d’HbA1c est de 5,5 à 5,9 % et qui présentent au
moins un facteur de risque, afin de reconnaître une intolérance au
glucose ou un diabète [catégorie D, consensus].

Abréviations :
HbA1c, hémoglobine glycosylée; HAART, traitement antirétroviral
hautement actif; HDL, lipoprotéines de haute densité; VIH, virus de
l’immunodéficience humaine-1.
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diabète de type 2 effectué à l’aide des épreuves recommandées,
telles que la mesure de la glycémie à jeun, de la glycémie après
l’ingestion de glucose et du taux d’HbA1c. Néanmoins, la prévalence
élevée des hémoglobinopathies au sein de ces groupes peut réduire
considérablement la précision du dosage de l’hémoglobine glyco-
sylée et, par conséquent, la fiabilité du dépistage. De plus, les
groupes ethniques à haut risque peuvent présenter, à des valeurs
glycémiques similaires, des taux d’HbA1c légèrement supérieurs à
ceux des personnes de race blanche; d’autres études pourraient
aider à définir les seuils propres aux différents groupes ethniques
pour le diagnostic du diabète (voir le chapitre Définition, classifi-
cation et diagnostic du diabète, p. S369).

Outils de prédiction du risque de diabète de type 2

Des scores de risque ont été élaborés en fonction de diverses
caractéristiques cliniques pour déterminer quelles personnes sont
très susceptibles de présenter un diabète sans le savoir. Cependant,
comme l’effet des facteurs de risque connus sur la probabilité de
diabète de type 2 non diagnostiqué varie d’un groupe ethnique à
l’autre, les scores de risque élaborés pour les populations de race
blanche ne s’appliquent pas aux autres groupes ethniques (22). De
plus, la prévalence du risque de développer le diabète de type 2
varie considérablement selon le système de notation. Les systèmes
d’évaluation du risque doivent donc être validés pour chaque
population donnée afin de détecter adéquatement les personnes à
risque, puis d’appliquer des stratégies préventives efficaces (23). Le
questionnaire canadien sur le risque de diabète (CANRISK) est un
outil valide sur le plan statistique et peut convenir à l’évaluation du
risque de diabète dans la population canadienne. Il est disponible
en ligne à www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/diabetes-diabete/canrisk/
index-fra.php (24).

Autres lignes directrices pertinentes

Définition, classification et diagnostic du diabète, du prédiabète
et du syndrome métabolique, p. S369

Réduction du risque de diabète, p. S377
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542

Annexe pertinente

Annexe 1. Classification étiologique du diabète
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MESSAGES CLÉS

� Comme il n’existe pas encore de traitements efficaces et sans danger
pour la prévention du diabète de type 1, toute tentative de prévention
du diabète de type 1 ne doit être faite que dans le contexte de protocoles
de recherches structurés.

� Les interventions intensives et structurées qui sont axées sur le mode de
vie et produisent une perte de poids d’environ 5 % par rapport au poids
initial peuvent réduire de près de 60 % le risque de progression de
l’intolérance au glucose vers le diabète de type 2.

� Le risque de progression du prédiabète vers le diabète de type 2 peut
aussi être réduit par un traitement avec la metformine (réduction
d’environ 30 %), l’acarbose (réduction d’environ 30 %) ou une thiazoli-
dinédione (réduction d’environ 60 %).

Introduction

Les stratégies préventives idéales contre le diabète de type 1 et
de type 2 s’étendent des stratégies axées sur les personnes
prédisposées à la maladie aux stratégies à grande échelle,
davantage axées sur les groupes ou la population générale. Pour les
praticiens de la santé, ce sont les stratégies individualisées qui
sont recherchées. Le fait de prévenir le diabète ou d’en retarder
l’apparition réduirait non seulement le fardeau de la maladie pour
les patients, mais pourrait diminuer en plus la morbidité et la
mortalité associées. Les stratégies préventives diffèrent selon le
type de diabète. Étant donné l’incidence et la prévalence
croissantes du diabète, la mise au point d’interventions efficientes
et sans danger visant la réduction du risque aiderait à diminuer le
fardeau de la maladie pour l’individu et le système de santé.

Réduction du risque de diabète de type 1

Le diabète de type 1 est une maladie chronique auto-immune
caractérisée par la destruction des cellules bêta du pancréas. Les
causes sont multifactorielles, les facteurs causaux étant à la fois
génétiques et environnementaux. Une longue période préclinique
précède l’apparition des symptômes, qui peuvent être corrigés par
une intervention thérapeutique préventive de la maladie. La nature
exacte des facteurs causaux environnementaux continue à faire
l’objet de débats. Les interventions immunothérapeutiques
demeurent les principales mesures préventives. La stimulation des
mécanismes immunitaires régulateurs est actuellement la voie qui

semble la plus prometteuse pour ralentir la progression de la
maladie et préserver la masse de cellules bêta (prévention
secondaire).

Deux études importantes portant sur des interventions visant à
prévenir le diabète de type 1 ou à retarder son apparition ont pris
fin récemment. L’étude ENDIT (European Nicotinamide Diabetes
Intervention Trial) à double insu, contrôlée par placebo, à réparti-
tion aléatoire, portant sur un traitement avec de fortes doses de
nicotinamide, englobait des sujets présentant les caractéristiques
suivantes : apparentés du premier degré de personnes ayant reçu
un diagnostic de diabète avant l’âge de 20 ans, porteurs d’anticorps
anti-îlots de Langerhans, âgés de moins de 40 ans et présentant des
résultats d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)
normaux. La nicotinamide a eu un effet protecteur au cours des
études chez l’animal, mais n’a eu aucun effet au cours des cinq
années de l’étude ENDIT (1). L’étude DPT-1 (Diabetes Prevention
Trial e Type-1) portait sur l’efficacité de l’injection de faibles doses
d’insuline chez des personnes présentant un risque élevé (risque
prévu sur 5 ans supérieur à 50 %) et apparentées au premier degré
avec une personne atteinte de diabète de type 1. Globalement,
l’insulinothérapie n’a pas eu d’effet (2), mais dans un sous-groupe
de sujets chez qui le titre d’auto-anticorps anti-insuline était
élevé, le délai d’apparition du diabète de type 1 a été plus long et
l’incidence du diabète de type 1 a peut-être même baissé (3). Une
troisième étude d’envergure en cours, l’étude TRIGR (Trial to
Reduce IDDM in the Genetically at Risk), évalue l’effet d’un régime
où les protéines du lait de vache sont remplacées par une
préparation de lait hydrolysé administrée jusqu’à l’âge de 6 à 8
mois chez des nourrissons présentant un risque génétique. Des
données préliminaires indiquent que moins d’enfants étaient
porteurs d’auto-anticorps à 10 ans (4), mais les données sur le
développement manifeste du diabète à 10 ans ou avant cet âge ne
seront disponibles qu’en 2017.

Une autre stratégie consiste à tenter d’arrêter la destruction à
médiation immunitaire des cellules bêta au moment du diagnostic
afin de préserver la capacité résiduelle de sécrétion d’insuline par le
pancréas. Les progrès en lamatière sont lents, à juste titre, en raison
de considérations éthiques. En effet, les effets secondaires de
l’immunosuppression ou de l’immunomodulation énergiques sont
peu tolérés compte tenu de l’espérance de vie raisonnable que
procure l’insulinothérapie.

Comme il n’existe pas encore de traitements efficaces et sans
danger pour la prévention du diabète de type 1, toute tentative de
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prévention du diabète de type 1 ne doit être faite que dans le
contexte de protocoles de recherches structurés.

Réduction du risque de diabète de type 2

La prévention du diabète de type 2 aurait des avantages
considérables du point de vue de la santé publique, dont une baisse
de l’incidence des maladies cardiovasculaires, de l’insuffisance
rénale, de la cécité et des décès prématurés. Selon une analyse
épidémiologique, si tous les cas de diabète pouvaient être évités
chez les hommes américains de race blanche par une prévention
primaire efficace, les risques de décès toutes causes confondues et
de décès d’origine cardiovasculaire pourraient être réduits d’autant
que 6,2 % et 9,0 %, respectivement (5). Des données américaines
indiquent que 28 % des dépenses liées aux maladies cardiovascu-
laires sont attribuables au diabète (6). Les principales façons de
prévenir le diabète dans une population sont notamment les
suivantes : 1) programmes visant les personnes à haut risque dans
la collectivité (p. ex., celles qui présentent une intolérance au
glucose ou qui sont obèses; 2) programmes visant des sous-groupes
à haut risque dans la population (p. ex., certains groupes ethni-
ques); 3) programmes visant la population générale, tels ceux qui
mettent l’accent sur l’activité physique et l’alimentation saine
chez les adultes ou les enfants (7e9). Des études de cohortes
prospectives ont permis de cerner des variables historiques,
physiques et biochimiques associées à l’apparition subséquente du
diabète de type 2. Ces variables comprennent l’âge avancé,
l’appartenance à certains groupes ethniques, l’obésité (surtout
l’obésité abdominale), l’inactivité physique, des antécédents de
diabète gestationnel, une coronaropathie avérée, une insulinémie à
jeun élevée et une intolérance au glucose (10e12). Les résultats de
vastes études bien structurées visant à déterminer si des
interventions axées sur la médication et le mode de vie permettent
de prévenir la progression de l’intolérance au glucose vers le
diabète chez l’adulte ont été publiés. Aucun médicament n’est
actuellement approuvé au Canada pour la prévention du diabète.

Mode de vie

L’effet desmodifications dumode de vie a été évalué au cours de
l’étude finlandaise DPS (Diabetes Prevention Study) (13) et de
l’étude DPP (Diabetes Prevention Program) (14). Des modifications
de l’alimentation (régime hypocalorique à faible teneur en graisses
et en graisses saturées et à forte teneur en fibres) et un niveau
modéré d’activité physique (au moins 150 minutes par semaine)
ont entraîné une perte de poids d’environ 5 % par rapport au poids
initial. Au cours des deux études, la réduction du risque de diabète
était de 58 % après quatre ans. Ces études incluaient des
programmes complets et soutenus pour atteindre ces résultats. En
raison des bienfaits obtenus dans l’étude DPP, les interventions
liées au mode de vie ont été prolongées chez les participants qui le
désiraient pour une durée médiane de 5,7 ans et les bienfaits ont
été maintenus pendant une période allant jusqu’à 10 ans (15).

Au cours d’une autre étude sur les interventions axées sur le
mode de vie, 458 hommes japonais présentant une intolérance au
glucose ont été répartis au hasard, selon un rapport 4:1, en
deux groupes, soit un groupe où les interventions étaient
habituelles (n ¼ 356) et un groupe où les interventions étaient
énergiques (n ¼ 102), et ont été suivis pendant quatre ans (16). Le
traitement énergique a été associé à une réduction de 67,4 % du
risque de diabète (p < 0,001). L’intolérance au glucose et le diabète
ont été diagnostiqués après une charge en glucose de 100 g, selon
les critères suivants : intolérance au glucose ¼ glycémie 2 heures
après l’ingestion de glucose de 8,8 à 13,1 mmol/L; diabète ¼ gly-
cémie 2 heures après l’ingestion de glucose� 13,2 mmol/L (16). Ces
concentrations correspondaient aux critères diagnostiques définis

en 1980 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) fondés sur
une hyperglycémie provoquée par voie orale après ingestion de
75 g de glucose (17,18).

Lors d’une étude plus récente, 641 hommes japonais ayant un
excès de poids (âgés de 30 à 60 ans) et présentant une anomalie de
la glycémie à jeun ont été répartis au hasard dans un groupe
bénéficiant d’interventions fréquentes (n ¼ 311) ou un groupe
témoin (n ¼ 330) pendant 36 mois. Les sujets du groupe avec
interventions fréquentes ont reçu neuf séances individuelles
d’instructions et de suivi par du personnel médical pour soutenir
les modifications de leur mode de vie. Les sujets du groupe témoin
ont reçu des instructions similaires à quatre reprises à 12 mois
d’intervalle pendant la même période. Les résultats ont révélé une
incidence du diabète de type 2 de 12,2 % dans le groupe
d’interventions fréquentes et de 16,6 % dans le groupe témoin, le
risque relatif (RR) ajusté étant de 0,56 (IC à 95 % : 0,36 à 0,87) dans
le groupe avec interventions fréquentes. Dans les analyses de
sous-groupes ultérieures, le risque relatif passait à 0,41 (IC à 95 %:
0,24 à 0,69) chez les participants qui présentaient aussi une
intolérance au glucose au départ et à 0,24 (0,12 à 0,48) chez ceux
présentant un taux d’HbA1c (hémoglobine glycosylée) initial
supérieur à 5,6 % (19).

Un suivi sur 20 ans de l’étude sur la prévention du diabète
menée à Da-Qing en Chine (Chinese Da Qing Diabetes Prevention
Trial) a montré qu’après six ans d’interventions actives axées
sur le mode de vie et 14 ans additionnels de suivi passif, la
réduction du risque relatif des nouveaux cas de diabète se
maintenait à 43 % (IC à 95 % : 19 à 59) et la rétinopathie menaçant la
vue était réduite de 47 % (IC à 95% : 1 à 71), comparativement à ce
qui est observé en absence de traitement,. Aucune réduction n’a
cependant été constatée en ce qui concerne les néphropathies, les
neuropathies, les événements cardiovasculaires ou la mortalité
(20,21).

Pharmacothérapie

Metformine
La metformine a été administrée au cours d’un deuxième volet

de l’étude DPP (14). À raison de 850 mg 2 fois par jour pendant en
moyenne 2,8 ans, la metformine a significativement réduit de 31 %
le risque de progression vers le diabète. Au cours de l’essai DPP, la
metformine n’a pas produit d’effet significatif chez les sujets plus
âgés (� 60 ans) et moins obèses (indice de masse corporelle (IMC)
< 35 kg/m2). Pour déterminer si l’avantage observé était un effet
pharmacologique passager ou soutenu, l’épreuve d’hyperglycémie
provoquée a été répétée après une courte période sans traitement.
Les résultats de cette étude semblent indiquer que 26 % de
l’effet préventif pouvait être attribué à l’action pharmacologique
de la metformine (qui a disparu après le retrait du médicament).
Après la période sans traitement, l’incidence du diabète était
toujours réduite de 25 % (22). Les bienfaits ont persisté jusqu’à
10 ans (15).

Thiazolidinédiones
Le groupe de chercheurs de l’étude DPP a publié les résultats

obtenus avec la troglitazone, dont l’administration était prévue par
le protocole original (23). Le médicament a été retiré après un suivi
moyen de 0,9 an en raison de sa toxicité hépatique. Administrée à
raison de 400 mg 1 fois par jour, la troglitazone a abaissé le risque
relatif de 75 % (p ¼ 0,02) pendant la courte période d’étude. Cet
effet a disparu après le retrait de la troglitazone.

Récemment, l’étude DREAM (Diabetes Reduction Assessment
with Ramipril and RosiglitazoneMedication) a étémenée auprès de
5 269 patients présentant une intolérance au glucose ou une
anomalie de la glycémie à jeun répartis au hasard selon un plan
factoriel 2 x 2 pour recevoir le ramipril (jusqu’à 15 mg/jour) et/ou la
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rosiglitazone (8 mg/jour), comparé à un placebo (24,25). Pour être
admissibles, les sujets devaient avoir au moins 30 ans et ne pré-
senter aucune maladie cardiovasculaire connue. Le principal critère
d’évaluation de l’essai DREAM était composite, et comprenait
l’apparition du diabète ou le décès. Les chercheurs de l’étude
DREAM ont conclu que les résultats semblaient indiquer que le
ramipril améliore le métabolisme du glucose, ce qui avait été
observé au cours d’autres études, Toutefois, cette association n’a
pas été observée par tous les essais effectués. Pour l’instant,
l’utilisation systématique du ramipril dans le seul but de prévenir le
diabète n’est pas indiquée. Le traitement avec la rosiglitazone a
réduit de 60 % l’incidence du principal paramètre d’évaluation
composite (diabète ou décès) [RR : 0,40; IC à 95 % : 0,35 à 0,46],
surtout grâce à une réduction relative de 62 % du risque de
progression vers le diabète (RR : 0,38; IC à 95 % : 0,33 à 0,44).
L’étude n’avait pas la puissance voulue pour permettre une esti-
mation définitive de l’effet de la rosiglitazone sur les événements
cardiovasculaires, mais elle a montré une tendance à la hausse du
risque d’événements du paramètre cardiovasculaire composite
avec la rosiglitazone (RR : 1,37; IC à 95 % : 0,97 à 1,94), laquelle était
surtout attribuable à une augmentation significative du taux
d’insuffisance cardiaque congestive non fatale (RR : 7,03; IC à 95 % :
1,60 à 30,9; p ¼ 0,01).

Dans l’étude ACT NOW (Actos Now for the Prevention of
Diabetes), 602 sujets à haut risque présentant une intolérance au
glucose ont été répartis au hasard pour recevoir de la pioglitazone
ou un placebo et ont été suivis pendant 2,4 ans. La pioglitazone a
abaissé de 72 % (p< 0,00001) le taux de conversion de l’intolérance
au glucose en diabète de type 2 (26).

Malgré le fait que les thiazolidinédiones ont des effets favor-
ables sur le ralentissement du développement du diabète de type
2, cette classe thérapeutique présente de nombreux effets indé-
sirables potentiels qui font obstacle à une recommandation pour
l’utilisation à grande échelle de ces médicaments en présence
d’une anomalie de la glycémie à jeun ou d’une intolérance au
glucose.

Traitement d’association
L’association de 500mg demetformine 2 fois par jour et de 2mg

de rosiglitazone 2 fois par jour a permis de réduire de 66 % (IC à 95 %
: 41 à 80) la progression vers le diabète chez les personnes souffrant
d’intolérance au glucose (n ¼ 103), par rapport à celles ayant reçu
un placebo (n ¼ 104) pendant une durée médiane de 3,9 ans (27).

Inhibiteurs des alpha-glucosidases
Au cours de l’étude STOP-NIDDM (Study to Prevent Non Insulin

Dependent Diabetes Mellitus), l’acarbose a été administré à raison
de 100 mg 3 fois par jour pendant cinq ans, la durée moyenne du
suivi était de 3,3 ans (28). Dans l’ensemble, le risque de progression
vers le diabète a été réduit de 25 % lorsque le diagnostic était fondé
sur une seule épreuve d’hyperglycémie provoquée et de 36 %
lorsqu’il était fondé sur deux épreuves d’d’hyperglycémie provo-
quée consécutives, indépendamment de l’âge et de l’IMC. Toutefois,
l’effet a disparu après le retrait de l’acarbose (28). Parmi les sujets
de l’étude qui présentaient une intolérance au glucose, le traite-
ment avec l’acarbose a aussi été associé à une réduction de 49 % du
risque d’événements cardiovasculaires (p ¼ 0,032), et à une
réduction de 50 % de l’épaississement intima-média de la carotide
(29,30). Dans une autre étude, 1 780 patients japonais présentant
une intolérance au glucose ont reçu au hasard 0,2 mg de voglibose
3 fois par jour par voie orale (n ¼ 897) ou un placebo (n ¼ 883). Les
résultats ont montré que, sur une duréemoyenne de 48,1 semaines,
le voglibose s’est révélé plus efficace que le placebo dans la
réduction de la progression vers le diabète de type 2 (5,6 % contre
11,9 %; RR : 0,595; IC à 95 % : 0,433 à 0,818; p ¼ 0,0014). Davantage
de sujets sont parvenus à normaliser leur glycémie dans le groupe

ayant reçu le voglibose que dans celui ayant reçu le placebo (66,8 %
contre 51,5 %; RR : 1,539; IC à 95 % : 1,357 à 1,746; p < 0,0001).

Orlistat
L’étude XENDOS (Xenical in the Prevention of Diabetes in

Obese Subjects) évaluait l’effet de l’association d’orlistat et d’un
programme énergique de modifications du mode de vie (alimen-
tation et activité physique) sur la prévention du diabète chez 3 305
personnes obèses (31). Les sujets ont été répartis au hasard pour
prendre 120 mg d’orlistat ou un placebo 3 fois par jour (au moment
des repas) pendant quatre ans. Une perte de poids a été observée
dans les deux groupes, mais elle a été significativement supérieure
dans le groupe traité avec l’orlistat (5,8 kg par rapport à 3 kg;
p < 0,001). Par rapport au placebo, le traitement avec l’orlistat a été
associé à une réduction supplémentaire de 37 % de l’incidence du
diabète. Toutefois, deux limites méthodologiques importantes
nuisent à l’interprétation de ces résultats. Premièrement, les taux
d’abandon de l’étude ont été très élevés e 48 % dans le groupe
orlistat et 66 % dans le groupe placebo. Deuxièmement, l’analyse
était fondée sur le report de la dernière observation, qui n’est
en général pas le paramètre privilégié pour les études sur la
prévention ou la survie. Néanmoins, l’importante perte de poids
devrait réduire le risque de diabète, comme l’ont démontré les
études DPS et DPP.

Traitements à base d’incrétines
Le liraglutide s’est avéré efficace pour prévenir l’évolution de

l’intolérance au glucose en diabète de type 2 et rétablir une
glycémie normale (32). Au cours d’une étude de 20 semaines,
le liraglutide a été administré à 564 personnes obèses, non
diabétiques, parmi lesquelles 31 % présentaient une intolérance au
glucose. Les sujets de l’étude ont reçu au hasard l’une des quatre
doses de liraglutide (1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg ou 3,0 mg; n ¼ 90 à 95),
un placebo (n ¼ 98) ou l’orlistat (120 mg, n ¼ 95) administré 3 fois
par jour. Le taux d’HbA1c a diminué de 0,14 % à 0,24 %. Le liraglutide
(à 1,8 mg, 2,4 mg et 3,0 mg) a entraîné une diminution de 84 % à
96 % de la prévalence du prédiabète.

Prévention du diabète dans les groupes ethniques à haut risque

Certains groupes ethniques, notamment les Sud-Asiatiques, les
Hispaniques et les Autochtones, présentent un risque très élevé de
développer un diabète de type 2 et connaissent une prévalence
élevée de la maladie (de 12 % à 15 % en Occident) (33,34).

Les raisons à cela sont multifactorielles et incluent une prédis-
position génétique, une mauvaise répartition des tissus adipeux
(graisse viscérale abondante et résistance accrue à l’insuline) et
une prévalence plus élevée de syndrome métabolique. Dans ces
groupes ethniques, de nombreuses personnes développent le
diabète lorsqu’elles sont jeunes et présentent souvent des
complications au moment du diagnostic, en raison d’un diabète de
longue date. Par conséquent, il serait peut-être avantageux de faire
de la prévention dans ces groupes. Le programme indien de
prévention du diabète (IDPP) a mentionné des résultats semblables
relativement à la prévention du diabète par des interventions axées
sur le mode de vie et des interventions pharmacologiques, lorsque
la progression de l’intolérance au glucose vers le diabète est
passablement élevée sur trois ans (55 %) (35). Ce programme a
montré que les modifications du mode de vie et la metformine
préviennent le diabète de type 2 chez les personnes asiatiques
présentant une intolérance au glucose (IDPP-1).

Cette approche préventive peut permettre de réaliser des
économies et de réduire les complications et la morbidité, mais doit
être confirmée par l’évaluation d’événements cliniques objectifs.
Non seulement les mesures axées sur le mode de vie réduisent le
risque de diabète, mais elles ont aussi d’autres bienfaits pour la
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santé. Par conséquent, l’avantage global est positif tout en ayant
peu d’effets nuisibles. Il va sans dire que les mesures préventives
doivent être mises en œuvre en accordant une attention partic-
ulière au contexte culturel des différents groupes ethniques.
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RECOMMANDATIONS

1. Un programme structuré de modifications du mode de vie comportant
une perte de poids modérée et de l’activité physique régulière doit être
mis en place pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les per-
sonnes présentant une intolérance au glucose [catégorie A, niveau 1A
(13,14)], ou une anomalie de la glycémie à jeun [catégorie B, niveau 2
(18)] ou un taux d’HbA1c de 6,0 à 6,4 % [catégorie D, consensus].

2. Chez les personnes qui présentent une intolérance au glucose, un
traitement avec la metformine [catégorie A, niveau 1A (14)] ou l’acar-
bose [catégorie A, niveau 1A (27)] peut être instauré pour réduire le
risque de diabète de type 2.

Abréviation :
HbA1c, hémoglobine glycosylée.
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Organisation des soins du diabète
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MESSAGES CLÉS

� Les soins du diabète devraient être axés sur la personne diabétique qui
devra prendre elle-même en charge sa maladie, avec l’appui d’une
équipe proactive et interprofessionnelle ayant reçu une formation
spécifique sur le diabète.

� Les soins en diabète devraient être administrés en utilisant le plus
d’éléments du modèle de soins des maladies chroniques (MSMC) que
possible.

� Les stratégies suivantes sont associées aux meilleures données
probantes pour l’amélioration des résultats : promotion de l’autogestion
du diabète, y compris éducation et soutien à l’autogestion; soins
reposant sur une équipe interprofessionnelle avec élargissement des
rôles professionnels avec la collaboration du médecin traitant, de façon
à inclure une surveillance ou un ajustement posologique, et la prise en
charge de la maladie (gestion de cas), y compris l’éducation des patients,
l’encadrement, les ajustements thérapeutiques, la surveillance et la
coordination des soins.

� Les soins du diabète doivent être structurés, fondés sur des données
probantes et appuyés par un système d’information clinique composé
des registres électroniques des patients, de rappels pour le médecin et le
patient, d’aide à la décision, de vérifications et d’une rétroaction.

CONSEILS PRATIQUES : ORGANISATION DES SOINS

Reconnaître : évaluer les facteurs de risque du diabète chez tous les
patients et effectuer un dépistage approprié pour le diabète.
Registre : monter un registre de tous vos patients diabétiques.
Ressource : supporter l’autogestion par l’utilisation d’équipes inter-
professionnelles qui peuvent inclure le médecin de première ligne, des
éducateurs en diabète, des diététistes, des infirmiers, des pharmaciens et
d’autres spécialistes.
Retransmettre : faciliter les partage de l’information entre la personne
vivant avec le diabète et l’équipe de soins afin d’avoir des soins coor-
donnés et des changements apportés en temps opportun.
Rappel : développerun systèmede rappelpour lepatient et l’équipede soins,
permettant d’évaluer et de revoir les interventions en temps opportun.

Introduction

Au Canada, il existe un écart entre les objectifs cliniques énoncés
dans les lignes directrices factuelles sur la prise en charge du dia-
bète et la réalité de la pratique clinique (1,2). Étant donné que 80 %
des soins fournis aux personnes diabétiques le sont dans des con-
textes de soins de première ligne, la prestation des soins dia-
bétologie s’est conformée de plus en plus au modèle de traitement

des maladies chroniques (3e5). Le modèle de soins des maladies
chroniques (MSMC) repose sur une approche structurée visant
l’amélioration qualitative des soins prodigués aux personnes
atteintes de maladies chroniques, dont les éléments sont basés sur
des données factuelles. Ces éléments facilitent la planification et la
coordination des soins par les prestataires, et aident les patients à
jouer un rôle éclairé dans la gestion de leurs propres soins (6). Les
recommandations antérieures de ce chapitre, qui datent de 2008,
portaient essentiellement sur l’autogestion quotidienne du diabète
par le patient, avec le soutien d’une équipe interprofessionnelle
spécialisée dans les soins en diabétologie. Bien que ces recom-
mandations demeurent cruciales pour le traitement du diabète, de
plus en plus de données probantes suggèrent que le MSMC, qui
inclut des éléments dépassant la dimension du patient et du pro-
fessionel de la santé, fournit un cadre utile pour le traitement
optimal des personnes atteintes de diabète (6e8). Ce chapitre a été
revu et corrigé pour rendre compte de l’importance de concevoir
un modèle de prestation et d’organisation des soins du diabète
conforme au MSMC. Bien qu’une nouvelle terminologie ait été
introduite (voir le tableau 1), de nombreuses recommandations de
la version antérieure du chapitre sont demeurées inchangées. Elles
ont cependant été remaniées pour entrer dans des composantes
précises du modèle et élargies pour inclure des éléments tels que le
système de santé et la collectivité (9). Ces changements visent à
favoriser la compréhension du lecteur et l’adoption du cadre que
constitue le MSMC dans sa pratique quotidienne.

Le MSMC et l’organisation des soins en diabètologie

À bien des égards, les soins du diabète ont conduit au proto-
type du MSMC (voir la figure 1). Créé à la fin des années 1990, ce
modèle a permis de remplacer les soins aigus et réactifs utilisés
pour les maladies chroniques par des soins proactifs, planifiés et
intégrés à la population générale. Ce modèle a été adopté dans de
nombreux pays et plusieurs provinces canadiennes (13). Les pre-
mières études ont montré que les interventions suivantes améli-
oraient les soins des patients souffrant de maladie chronique :
éducation et soutien du patient, soins prodigués en équipe, édu-
cation des professionnels de la santé et utilisation de registres
informatisé (7,8,10). Le MSMC actuel a été élargi à la lumière de ces
résultats et englobe les six éléments suivants qui, ensemble, ren-
forcent la relation soignant-patient et améliorent les résultats
thérapeutiques : 1) conception des systèmes de prestation; 2)
soutien de l’autogestion; 3) aide à la décision; 4) systèmes
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d’information clinique; 5) soutien communautaire et 6) systèmes
de santé. Une analyse systématique récente a montré que les
cabinets de soins de première ligne ont pu appliquer le modèle
avec succès (6). De plus, l’intégration de la plupart ou de tous les
éléments du MSMC a été associée à une qualité supérieure des
soins et à de meilleurs résultats thérapeutiques chez les patients
atteints de diverses maladies chroniques, y compris le diabète
(6,8,10,14e16). Une analyse systématique et une méta-analyse des
stratégies d’amélioration de la qualité pour la prise en charge du
diabète ont conclu que les stratégies axées sur le système de
gestion des maladies chroniques et l’amélioration de la qualité
doivent être une composante importante des interventions visant
à améliorer les soins. Bien que certaines améliorations aient été

modestes, l’utilisation conjointe des éléments d’amélioration de la
qualité peut donner lieu à un effet de synergie, comme l’ont
montré les études susmentionnées (12).

MSMC et diabète

Les analyses initiales des interventions du MSMC visant à
améliorer les soins diabétologie ont montré que les interventions à
facettes multiples étaient la clé de l’amélioration de la qualité
(8,15,17). Les organismes qui fournissaient des soins du diabète
conformément au modèle ont prodigué des soins de meilleure
qualité que les organismes moins enclins à mettre en œuvre les
éléments du modèle (18). De plus, la conformité au MSMC dans le

Tableau 1
Définition des termes (9e12)

Terminologie
Modèle de soins des maladies

chroniques (MSMC)
Le modèle de soins des maladies chroniques repose sur une approche structurée visant l’amélioration qualitative des soins
prodigués aux personnes atteintes de maladies chroniques, dont les éléments sont basés sur des données factuelles. Ces
éléments facilitent la planification et la coordination des soins par les prestataires, et aident les patients à jouer un rôle éclairé
dans la gestion de leurs propres soins. Il s’agit d’une évolution du modèle original de Wagner (1999) au modèle élargi des soins
aux malades chroniques (9).

Éléments du MSMC 1) Conception des systèmes de prestation
2) Soutien de l’autogestion
3) Aide à la décision
4) Information clinique
5) Soutien communautaire
6) Systèmes de santé

Soins de première ligne Premier contact et poursuite des soins : médecins de famille, omnipraticiens et infirmières praticiennes.
Soins partagés Participation conjointe des médecins de soins première ligne et des spécialistes à une prestation des soins planifiée et éclairée

grâce à une meilleure communication de l’information outre les notes de congés de l’hôpital et de consultations.
Les soins partagés peuvent également désigner le partage de la responsabilité des soins entre le patient et le professionel de la
santé ou l’équipe de soins.

Stratégies d’amélioration de la qualité
Vérification et rétroaction Résumé de la performance du prestataire ou du groupe au sujet des indicateurs cliniques ou procéduraux fournis aux cliniciens

en vue de les sensibiliser aux résultats.
Systèmes d’information clinique Partie d’un système d’information qui aide à compiler les données relatives au patient et à la population afin de favoriser

l’efficience et l’efficacité des soins.
Peut fournir des rappels pour le professionel de la santé et le patient en temps opportun, cibler des sous-groupes particuliers
pour des soins proactifs, faciliter la planification individuelle des soins, partager de l’information avec les patients et les
prestataires pour coordonner les soins ou suivre la performance des équipes soignantes et du système de soins.

Rappels pour les cliniciens Système sur papier ou numérique rappelant aux professionnels de la santé d’effectuer certaines interventions chez un patient (p.
ex., taux d’HbA1c) ou certaines tâches (p. ex., examen des pieds).

Collaboration Méthode d’intervention axée sur la collaboration servant à aider les organismes de soins de santé à mettre enœuvre des
techniques d’amélioration continue de la qualité permettant d’améliorer la structure organisationnelle.

Amélioration continue
de la qualité

Techniques visant l’examen et l’évaluation quantitative des processus cliniques, la conception d’interventions, l’analyse des
résultats et les besoins d’amélioration ultérieure.

Aide à la décision Intégration dans la pratique courante des lignes directrices fondées sur des données probantes.
Prise en charge de la

maladie (gestion de cas)
Intervention structurée à facettes multiples soutenant la relation praticien-patient et le plan de soins; met l’accent sur la
prévention des exacerbations et des complications en appliquant les lignes directrices factuelles et des stratégies
d’autonomisation du patient.
Peut inclure un volet d’éducation, d’encadrement, d’ajustement du traitement, de surveillance et de coordination des soins,
souvent assuré par une infirmière, un pharmacien ou une diététiste.

Circulation simplifiée de
l’information jusqu’au clinicien

Information clinique recueillie auprès des patients et acheminée aux cliniciens, autre que celle contenue dans les dossiers
médicaux existants (p. ex., résultats d’autosurveillance de la glycémie communiqués par le pharmacien).

Registre des patients Liste de patients ayant une caractéristique commune, comme un registre des patients diabétiques.
Présenté sous forme papier, mais de plus en plus électronique, allant de la simple feuille de données la liste intégrée au dossier de
santé électronique.

Rappels pour les patients Intervention pour rappeler aux patients les rendez-vous à venir ou des points particuliers de l’autogestion (p. ex., surveillance de
la glycémie).

Éducation sur l’autogestion (EAG) Intervention systématique engageant activement les patients dans l’autosurveillance (processus physiologiques) et/ou la prise
de décisions (gestion). Voir le chapitre Éducation sur l’autogestion, p. S388.

Soutien de l’autogestion Complément des stratégies d’EAG qui renforcent la capacité des patients à gérer eux-mêmes leur maladie; inclut des ressources
internes et communautaires telles que la gestion de cas et les rappels pour les patients, la surveillance et l’appartenance à des
groupes de soutien ou d’intérêt pour l’autogestion.

Modification de l’équipe Changements dans la structure d’une équipe de soins de première ligne, tels :
� ajout d’un membre ou soins partagés avec un médecin, une infirmière spécialisée ou un pharmacien, par exemple;
� multidisciplinarité de l’équipe de gestion des soins de première ligne courants;
� élargissement des rôles professionnels (p. ex., rôle plus actif d’une infirmière ou d’un pharmacien pour la surveillance ou

l’ajustement posologique).
Autres termes
Intervenant non médical Professionnel qualifié et dûment formé d’un domaine autre que la santé utilisant un programme basé sur une philosophie

d’autogestion plutôt que sur un modèle médical.
Télésanté Prestation de services de santé et diffusion d’information au moyen des technologies de l’information.

HbA1c, hémoglobine glycosylée.
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cadre des soins de première ligne s’est révélée un prédicteur
important du risque de maladie coronarienne sur 10 ans chez les
patients atteints de diabète de type 2 (19). Initialement, il semblait
que seuls les résultats liés aux processus, tels que le comportement
des patients et des professionnels de la santé, s’amélioraient avec le
MSMC. Cependant, avec l’utilisation prolongée du modèle dans la
pratique clinique, une amélioration des résultats cliniques a aussi
été observée, notamment des réductions du taux d’HbA1c et de
C-LDL (20). Une vaste étude avec répartition aléatoire par petits
sous-groupes, portant sur 2 grands groupes et évaluant l’amélio-
ration de la qualité par l’emploi des six éléments du MSMC a révélé
des améliorations significatives du taux d’HbA1c et de C-LDL et une
hausse de l’utilisation des statines et des agents antiplaquettaires
chez les patients diabétiques (5). Une méta-analyse récente
d’études contrôlées avec répartition aléatoire évaluant l’efficacité
des programmes de gestion de cas pour l’amélioration de la maît-
rise glycémique a mis en lumière des réductions significatives du
taux d’HbA1c avec les programmes incluant les éléments fonda-
mentaux du MSMC (21). D’autres études ont montré que la mise en
application du MSMC a amélioré les facteurs de risque car-
diovasculaire chez les patients diabétiques (19,22). Une analyse à
grande échelle d’un programme national de gestion de la maladie
faisant appel au MSMC dans le cadre de soins de première ligne a
permis de réduire la mortalité globale, ainsi que les coûts des mé-
dicaments et d’hospitalisation (23). L’évaluation des soins des mal-
adies chroniques est un outil pratique d’évaluation et de recherche,
qui peut aider les équipes à déceler et évaluer stratégiquement et de
façon structurée les lacunes du MSMC afin de l’améliorer (11).

Éléments du MSMC améliorant les soins

Conception des systèmes de prestation

L’équipe
Les données probantes actuelles confirment l’importance de

mettre en place une équipe interprofessionnelle ayant reçu une
formation spécialisée sur le diabète dans un contexte de soins
de première ligne (10,12,21). L’équipe doit travailler de concert avec
le professionnel de première ligne qui, en retour, doit être épaulé
par un spécialiste du diabète. Le soutien du spécialiste peut être
direct ou indirect dans le cadre de soins partagés, de sa participation
à une équipe interdisciplinaire ou d’aide à l’éducation (5,12). Chez
les adultes atteints de diabète de type 2, le modèle de soins a été

associé à une amélioration du taux d’HbA1c, de la tension artérielle,
des tauxde lipides et des processus de traitement, comparativement
aux soins prodigués par un spécialiste ou un médecin de famille
seul (5,24e27). Une réduction des visites à l’urgence évitables liées
au diabète a également été observée lorsque l’équipe avait en
place une infirmière spécialement formée utilisant des algorithmes
de traitement détaillés applicables aux soins en diabétologie (25).
Au Canada, les données d’observations provenant des réseaux de
soins de première ligne, dont l’approche vise à améliorer l’accès aux
soins et leur coordination, laissent présumer que les patients
suivis par des équipes multidisciplinaires obtiennent de meilleurs
résultats et se rendent moins souvent à l’hôpital que les patients ne
pouvant bénéficier de telles équipes (28).

La composition des équipes peut être large et doit inclure di-
verses disciplines. Une amélioration des résultats survient lorsque
les équipes comprennent des infirmières, des infirmières prati-
ciennes, des diététistes, des pharmaciens et des membres four-
nissant un soutien psychologique.

Les infirmières ont toujours joué un rôle essentiel dans les
équipes et continuent de le faire. Une analyse systématique (26) et
une méta-analyse récente (29) ont montré que la gestion de cas
dirigée par des infirmières spécialisées ou des diététistes améliorait
la maîtrise glycémique et modifiait les facteurs de risque car-
diovasculaire. Une autre étude a révélé une amélioration des
résultats relatifs à la tension artérielle lorsque les interventions
étaient dirigées par des infirmières comparativement aux soins
habituels, surtout si les infirmières appliquaient des algorithmes et
étaient autorisées à prescrire (30). De plus, un vaste essai contrôlé
avec répartition aléatoire a montré que la gestion de soins dirigée
par des infirmières, fondée sur des lignes directrices et menée en
collaboration était associée à une amélioration du taux d’HbA1c, des
taux de lipides, de la tension artérielle et des états dépressifs chez
des patients dépressifs et atteints de diabète de type 2 ou de co-
ronaropathie, ou des deux (31). Les processus pour les soins en
diabétologie dans les cabinets bénéficiant de l’aide d’une infirmière
praticienne étaient meilleurs que ceuxmis en place par unmédecin
seul ou employant seulement des auxiliaires médicaux (32). Les
conseils nutritionnels donnés en petit groupe ou individuellement
par une diététiste ayant une expertise en gestion du diabète
constituent un autre élément important des soins dispensés en
équipe. Divers services de soutien individuels et collectifs pour les
patients, notamment des services de soutien psychologique,
peuvent également améliorer la maîtrise glycémique (33).

Figure 1. Modèle élargi de soins des maladies chroniques : intégration de la promotion de la santé dans la population. Utilisé avec la permission des auteurs : Barr VJ, Robinson S,
Marin-Link B, et al. The expanded chronic care model: an integration of concepts and strategies from population health promotion and the chronic care model. Hosp Q. 2003;7:73-80.
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Des méta-analyses récentes portant sur des patients atteints
de diabète de type 1 et de type 2 ont mis en évidence une
baisse significative de 0,76 % du taux d’HbA1c (34), une meilleure
observance thérapeutique, une amélioration de la qualité de vie,
une réduction des effets indésirables aux médicaments et une
diminution du C-LDL lorsqu’un pharmacien participait aux soins
(35). Dans un essai canadien avec répartition aléatoire, l’ajout d’un
pharmacien à l’équipe de soins de première ligne a permis une
réduction significative de la tension artérielle chez les personnes
atteintes de diabète de type 2 (36). Par conséquent, les pharmaciens
peuvent jouer un rôle clé dans la gestion du diabète, au-delà de la
délivrance de médicaments.

Rôles au sein de l’équipe et dans la gestion de la maladie
Il est important que la structure de l’équipe soit souple. On a

démontré que les modifications à l’équipe, par exemple l’ajout d’un
membre, la participation active de personnes issues de plusieurs
disciplines et l’élargissement des rôles, étaient associées à une
amélioration des résultats cliniques (10,12,21). Selon les données
probantes recueillies, les meilleurs éléments favorisant l’amélio-
ration des résultats cliniques dans le diabète sont la promotion de
l’autogestion, les changements touchant l’équipe de soins et les
programmes de gestion de cas (5,10,12,21,27,37,38). Dans une revue
systématique et une méta-analyse des stratégies d’amélioration de
la qualité, les interventions qui ont eu des effets favorables sur les
résultats cliniques (tels le taux d’HbA1c, la tension artérielle, le taux
de cholestérol, les processus de prise en charge, la prise de médi-
caments et le dépistage des complications) étaient les suivantes :
promotion de l’autogestion, changements touchant l’équipe de
soins, gestion de cas, éducation des patients, circulation simplifiée
de l’information, registres électroniques de patients, rappels pour
les patients, vérification et rétroaction et rappels pour les cliniciens.
L’efficacité des différentes mesures d’amélioration de la qualité
peut varier en fonction du taux initial d’HbA1c, les mesures ciblant
les professionnels n’étant bénéfiques que lorsque le taux initial est
mal maîtrisé. Dans la pratique, les diverses stratégies d’améliora-
tion de la qualité ont lieu simultanément grâce à la mise en place
d’équipes interprofessionnelles.

Dans une méta-analyse récente réalisée par Pimouguet et ses
collègues (21), la gestion de cas est définie comme un suivi continu
et proactif des patients et comprend au moins deux des cinq
composantes suivantes : éducation du patient, encadrement,
ajustement du traitement (lorsque le gestionnaire est autorisé à
instaurer ou modifier le traitement avec ou sans l’approbation
préalable du médecin de soins de première ligne), surveillance et
coordination des soins (lorsque le gestionnaire rappelle au patient
ses prochains rendez-vous ou des aspects importants de l’auto-
gestion de la maladie et informe le médecin des complications, des
ajustements du traitement ou des recommandations thérapeu-
tiques). Cette méta-analyse a révélé que la fréquence élevée
des contacts avec le patient et la capacité du gestionnaire à
instaurer ou à modifier le traitement avec ou sans l’approbation
préalable du médecin traitant constituaient les facteurs qui ont
aidé le plus à réduire le taux d’HbA1c. Les programmes de gestion de
cas se sont avérés par ailleurs plus efficaces chez les patients ayant
une piètre maîtrise de leur glycémie (taux d’HbA1c � 8 %) au
départ (21). Les autres stratégies de gestion de cas qui ont
permis d’améliorer les résultats étaient l’autorisation de prescrire
et la surveillance des complications à l’aide d’outils d’aide à la
décision (26,27,30).

Le professionnel de soins de première ligne e habituellement le
médecin de famille e joue un rôle unique dans l’équipe, partic-
ulièrement sur le plan de la continuité des soins. Très souvent, il
est l’interlocuteur principal de la personne diabétique et bénéficie
d’une connaissance approfondie des problèmes de santé et des
ressources sociales (39). Par le passé, la question de savoir si les

soins prodigués par un spécialiste ou ceux prodigués par le
médecin de famille produisaient de meilleurs résultats a souvent
été débattue (40e43). Bien que les médecins œuvrant dans une
clinique du diabète d’un hôpital soient plus susceptibles de suivre
les lignes directrices (44), les soins dispensés en cabinet de
médecine générale sont associés à un meilleur suivi des patients
(45). Il va de soi que certains groupes de personnes diabétiques,
comme les enfants et les femmes enceintes, ont besoin de soins
spécialisés et continus. De plus, d’autres données probantes indi-
quent que les soins spécialisés seraient plus bénéfiques aux per-
sonnes atteintes de diabète de type 1 (46,47). Les soins partagés et
axés sur la collaboration comme ceux du MSMC sont idéaux.
Pourtant, les résultats d’une revue de Cochrane ont infirmé l’effi-
cacité des soins partagés (48). Il convient néanmoins de remarquer
que plusieurs des études incluses dans cette analyse n’utilisaient
pas tous les éléments du MSMC. D’autres études, plus récentes,
ont confirmé l’efficacité du modèle des soins partagés (49) et
ont montré que la participation d’un spécialiste à l’équipe
spécialisée en diabètologie, à l’interface des soins de première et
de deuxième ligne, a amélioré les soins (5,50).

Soutien de l’autogestion

Le soutien de l’autogestion, qui inclut l’éducation sur l’auto-
gestion, est la pierre angulaire des soins en diabétologie dans
le MSMC. L’éducation sur l’autogestion dépasse largement
l’information didactique sur la maladie; il s’agit d’une intervention
systématique engageant activement les patients dans l’auto-
surveillance (processus physiologiques) et/ou la prise de décision
(gestion). L’autogestion permet à la personne atteinte de diabète de
jouer un rôle actif dans la prise en charge de sa maladie par la
résolution de problèmes et l’établissement d’objectifs, ce qui peut
être facilité par des techniques d’entrevue motivationnelle. Le
soutien de l’autogestion (qui utilise souvent la gestion thérapeu-
tique ou la gestion de cas, et des stratégies comme les rappels au
patient) aide la personne à gérer son diabète. Les données
probantes en faveur du soutien à l’autogestion et de l’éducation
des patients sont fiables (12) et sont présentées plus en détail au
chapitre suivant (voir Éducation sur l’autogestion, page S388).

Aide à la décision

Renseigner les praticiens sur les pratiques exemplaires et con-
temporaires, afin de les aider à prendre des décisions, a permis
d’obtenir des résultats améliorés. Une revue systématique récente a
montré que les interventions conformes aux lignes directrices
factuelles, particulièrement celles qui utilisaient des technologies
informatiques interactives pour fournir des recommandations et
une rétroaction immédiate au cas par cas, étaient les plus efficaces
pour améliorer les résultats chez les patients (51). Un essai avec
répartition aléatoire dans lequel les dossiers médicaux électro-
niques étaient utilisés pour aider à prendre des décisions dans le
cadre des soins de première ligne (52) a mis en évidence une
amélioration du taux d’HbA1c. De plus, un essai avec répartition
aléatoire par petits sous-groupe portant sur un programme d’am-
élioration de la qualité a révélé qu’un protocole de traitement clair
e appuyé par une formation spécialisée du médecin de soins de
première ligne et l’encadrement des cas par un endocrinologue e a
augmenté substantiellement la qualité globale des soins du
diabète et les principaux résultats chez les personnes diabétiques
(50). Dans plusieurs études sur le diabète, la gestion de cas
incorporait des algorithmes de traitement fondés sur des données
probantes (10,26,30,31). Même l’utilisation d’outils d’aide à la
décision très simples, tels qu’un organigramme clinique, favorisait
une meilleure observance des lignes directrices de pratique
clinique sur le diabète (53).
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Systèmes d’information clinique

Les systèmes d’information clinique, axés sur l’évaluation et la
prise en charge de populations (p. ex., par les dossiers médicaux
électroniques ou les registres électroniques) ont facilité les soins en
diabétologie fondés sur les données probantes (10,12,54,55). Les
registres cliniques d’un cabinet fournissent un aperçu de l’ensem-
ble d’une pratique et peuvent contribuer à la prestation et à la
surveillance des soins dispensés aux patients. En plus de fournir des
renseignements cliniques au moment de la rencontre avec un pa-
tient, les systèmes d’information clinique peuvent contribuer à la
prise en charge en temps opportun et à l’atténuation de l’inertie
clinique (56). Les registres provinciaux et national sont également
essentiels pour la référenciation (analyse comparative), le suivi des
tendances en matière de diabète, l’évaluation des programmes
d’amélioration de la qualité et la planification des ressources.

Autres stratégies d’amélioration de la qualité

La vérification et la rétroaction conduisent généralement à des
améliorations modestes mais potentiellement importantes de la
pratique professionnelle et semblent dépendre de la performance
initiale et de la manière dont la rétroaction est communiquée (57).
La circulation simplifiée de l’information aux cliniciens peut inclure
des méthodes électroniques ou virtuelles, au moyen desquelles les
patients peuvent communiquer leurs données d’autogestion, que le
clinicien consulte pour améliorer les soins; idéalement cette
approche de gestion de cas devrait inclure un membre autorisé à
prescrire (12). Les rappels au clinicien et au patient se sont aussi
révélés très utiles (12,50).

Soutien communautaire

Des facteurs environnementaux, tels la sécurité alimentaire, la
capacité à mener une vie active et l’accès aux soins et aux soutiens
sociaux, influentégalement sur les résultats endiabétologie. Bienque,
traditionnellement, le soutien communautaire n’était pas été intégré
aux soins, les partenariats communautaires devraient être considérés
pour améliorer les soins aux patients diabétiques. Par exemple, en
plus de l’équipe de soins en diabétologie, des groupes d’autogestion
constitués pardespairs oudirigés par un intervenant nonmédical ont
profité à des personnes atteintes de diabète de type 2 (58,59).

Systèmes de santé

Le soutien de la prise en charge du diabète au niveau général,
par exemple par les systèmes provinciaux et national, est essentiel.
Un certain nombre de provinces ont adopté unMSMC élargi (9), qui
inclut la promotion de la santé et la prévention de la maladie (13).
De nombreuses provinces et régions sanitaires ont également éla-
boré des stratégies, des cadres de service et des pratiques axées sur
la collaboration pour la prise en charge du diabète. Certains essais
sur la prise en charge du diabète favorisant la collaboration ont
montré une amélioration des résultats cliniques (22,50,60), alors
qu’une méta-analyse récente sur l’amélioration continue de la
qualité ne montrait aucun avantage (12).

Les incitatifs aux professionnels de la santé représentent une
autre forme de soutien par le système de santé. Certaines provinces
ont introduit des codes de facturation incitatifs pour les patients
diabétiques afin que les professionnels de la santé soient dédom-
magés financièrement lorsqu’ils utilisent des organigrammes de
soins ou qu’ils passent du temps à planifier les soins en collabora-
tion avec le patient (61). Les programmes de rémunération au
rendement, qui encouragent la réalisation d’objectifs par des
remboursements, sont communs à l’étranger. Jusqu’à présent, les
résultats obtenus avec ces programmes sont partagés (62e64).

Divers systèmes de paiement ont été étudiés, mais on ignore pour
l’instant lesquels, parmi ces systèmes, peuvent améliorer les
résultats chez les personnes diabétiques (65,66). Les mesures
incitant les médecins à inscrire leurs patients à un programme
national de prise en charge de la maladie semblent efficaces (23),
tout comme les paiements incitatifs prévus par l’infrastructure qui
encouragent la mise en œuvre du MSMC (16). Une méta-analyse
incluant des incitatifs au médecin comme mesure d’amélioration
de la qualité a produit des résultats variables pour l’amélioration
des soins (12).

Télésanté

Bien qu’elles ne soient pas un élément propre du MSMC, les
technologies de télésanté peuvent faciliter plusieurs composantes

RECOMMANDATIONS

1. Les soins du diabète doivent être proactifs, inclure les éléments du
modèle de soins des maladies chroniques et être axés sur la personne
diabétique misant sur l’autogestion de sa maladie avec l’appui d’une
équipe interprofessionnelle ayant reçu une formation spécialisée sur le
diabète [catégorie C, niveau 3 (6,23)].

2. Il faut employer les stratégies suivantes d’amélioration de la qualité
(seule ou conjointement) pour améliorer la maîtrise glycémique
[catégorie A, niveau 1 (12)] :
a) Promotion de l’autogestion
b) Modification de l’équipe
c) Prise en charge de la maladie (gestion de cas)
d) Éducation des patients
e) Partage simplifié de l’information clinique
f) Registres électronique de patients
g) Rappels pour le patient
h) Vérification et rétroaction
i) Éducation des cliniciens
j) Rappels au clinicien (avec ou sans aide à la décision)

3. La prise en charge des soins du diabète par une équipe inter-
professionnelle ayant reçu une formation spécialisée sur le diabète et
appuyée par les conseils d’un spécialiste doit être intégrée aux modèles
de prestations des soins en diabétologie dans le contexte des soins de
première ligne [catégorie A, niveau 1A (12,21)] et des soins spécialisés
[catégorie D, consensus].

4. On doit accroître le rôle du gestionnaire de cas en collaboration avec le
médecin traitant [catégorie A, niveau 1A (12,21)], notamment au niveau
des interventions par le personnel infirmier [catégorie A, niveau 1A
(29,30)], les pharmaciens (catégorie B, niveau 2 (34)] ou les diététistes
[catégorie B, niveau 2 (70)], afin d’améliorer la coordination des soins et
de faciliter aumoment voulu les changements dans la prise en charge du
diabète.

5. Dans le cadre duMSMC favorisant une approche coopérative et intégrée,
le recours à une équipe interprofessionnelle ayant reçu une formation
spécialisée sur le diabète et comprenant un spécialiste du diabète doit
être privilégié dans les groupes suivants :
a) Enfants diabétiques [catégorie D, niveau 4 (71)]
b) Personnes atteintes de diabète de type 1 [catégorie C, niveau 3 (46)]
c) Femmes diabétiques nécessitant des conseils avant une grossesse

[catégorie C, niveau 3 (72e74)] et femmes diabétiques enceintes
[catégorie D, consensus]

d) Personnes atteintes de diabète de type 2 complexe (complications
multiples associées au diabète) qui n’atteignent pas les cibles
thérapeutiques [catégorie D, consensus]

6. Les technologies de télésanté peuvent également être employées dans
un programme de prise en charge de la maladie aux fins suivantes :
1. Améliorer l’autogestion dans les communautés mal desservies

[catégorie B, niveau 2 (67)]
2. Faciliter la consultation d’équipes spécialisées dans le cadre d’un

modèle de soins partagés [catégorie A, niveau 1A (69)]

Abréviation :
MSMC, modèle de soins des maladies chroniques.
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du modèle. Ces technologies sont utilisées notamment pour faire
des appels-conférences ou informer les membres de l’équipe,
mesurer à distance des paramètres cliniques tels que la glycémie et
la tension artérielle, gérer la maladie par téléphone ou par Internet
ou consulter des spécialistes à distance. La télésanté est aussi un
outil efficace pour dispenser l’éducation sur l’autogestion et a été
associée à des améliorations de la maîtrise métabolique et des ré-
ductions du risque cardiovasculaire (67). Un essai contrôlé avec
répartition aléatoire et deux analyses systématiques sur la télé-
surveillance de divers paramètres de prise en charge de la maladie
(allant des résultats de la glycémie à la température des pieds) ont
révélé que la télésurveillance était associée à de meilleurs résultats
dont la baisse du taux d’HbA1c et de l’incidence des ulcères du pied
et une meilleure qualité de vie (4,68,69). Ces avantages ont été
observés sans égard au mode de téléconsultation (asynchrone ou
synchrone) (69).

Autres lignes directrices pertinentes

Éducation sur l’autogestion, p. S388
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
Diabète et grossesse, p. S548

Annexe pertinente

Annexe 2. Feuille pour le suivi des soins chez les patients atteints
de diabète
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MESSAGES CLÉS

� Des activités éducatives sur l’autogestion, de nature collaborative et
interactive, doivent être offertes, car elles sont plus efficaces que
l’éducation didactique.

� Le développement de compétences en résolution de problèmes pour
une autogestion continue des aspects médicaux, sociaux et émotionnels
des soins doit être intégré aux connaissances et aux compétences
techniques traditionnelles des activités éducatives.

� Des activités d’apprentissage axées sur le patient et visant à lui per-
mettre de prendre des décisions éclairées par rapport aux objectifs qu’il
s’est fixés doivent être élaborées.

� Les activités éducatives sur l’autogestion doivent être personnalisées
selon le type de diabète et le traitement recommandé, la capacité et la
volonté d’apprendre et de changer la culture et le niveau de scolarisation.

� Une éducation continue sur l’autogestion ainsi que des soins de santé
complets doivent être offerts, en collaboration, pour que l’efficacité de
l’éducation sur l’autogestion soit maximale.

Introduction

L’éducation sur l’autogestion (EAG) se définit comme une
intervention systématique engageant activement les patients
dans leur autosurveillance (processus physiologiques) ou la
prise de décision (gestion), ou les deux (1). Elle se base sur l’idée
que la collaboration entre le patient et le prestataire de
soins et leur habilitation à résoudre les problèmes sont essen-
tielles à l’acquisition d’une capacité d’autogestion individuelle
durable (2).

Plusieurs méta-analyses ont démontré que l’EAG est associée à
des bénéfices cliniques importants chez les personnes atteintes de
diabète de type 2, comme des réductions du taux d’HbA1c de 0,36 %
à 0,81 % (1,3,4). L’amélioration de la qualité de vie de personnes
atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 a également été mise en
évidence (5), ainsi que d’autres résultats importants relatifs aux
soins auto-administrés du diabète de type 2, tels qu’une perte de
poids et une bonne santé cardiovasculaire soutenues pendant une
durée allant jusqu’à quatre ans (6). Une analyse systématique de cas
de diabète de type 1 et de type 2 a montré qu’avec la progression
des mesures de résultats immédiats à résultats à long terme, le
pourcentage de résultats améliorés a diminué (apprentissage
immédiat : 78,6 %; changement de comportement à moyen terme :
50,0 %; amélioration clinique à long terme : 38,5 %) (7). Le suivi sur

cinq ans d’un programme d’EAG du diabète de type 2 axé sur le
patient a permis d’éviter la dégradation du taux d’HbA1c des sujets,
alors que ce taux a augmenté de 1,3 % sur cinq ans dans le groupe
témoin (8).

L’EAG du diabète évolue d’un programme didactique tradi-
tionnel vers un programme reposant sur diverses activités éduca-
tives, psychologiques et comportementales et une combinaison de
méthodes d’enseignement didactiques, collaboratives et in-
teractives adaptées aux besoins particuliers des personnes (9). Le
contenu et les composantes de développement de compétences de
l’EAG doivent être personnalisés en fonction du type de diabète et
du traitement recommandé, des capacités du patient, des obstacles
qu’il rencontre, de sa motivation à apprendre et à changer, de sa
culture et de son niveau de scolarisation, ainsi que des ressources
disponibles (4,10,11). Les modèles de systématisation, d’organisa-
tion ou d’orientation du développement des programmes d’EAG
(12,13) ont en commun un processus de résolution de problème en
cinq étapes conforme au protocole d’autonomisation (14) et basé
sur le principe qui veut que les adultes soient plus susceptibles
d’opérer et de maintenir des changements comportementaux si ces
changements revêtent une signification personnelle et s’ils sont
adoptés librement (14). Afin de correspondre à la définition de
l’éducation sur l’autogestion, les aptitudes à résoudre les problèmes
pour une autogestion continue des aspects médicaux, sociaux et
émotifs du traitement doivent être intégrées aux connaissances et
aux compétences techniques traditionnelles des activités éduca-
tives (2). Ces aptitudes sont requises pour éclairer les décisions et
accroître la capacité et la confiance des personnes à les appliquer
dans les situations de la vie quotidienne (2). L’EAG fait référence à
tout processus éducatif qui dote les personnes des connaissances,
des compétences et de la motivation requises pour éclairer leurs
décisions et accroître leur capacité et leur confiance à utiliser ces
compétences dans les situations de la vie quotidienne. Le soutien de
l’autogestion (voir le chapitre Organisation des soins du diabète,
p. S381) fait référence aux politiques et aux personnes susceptibles
de soutenir la continuité des comportements d’autogestion
pendant toute la durée d’une vie, mais qui ne sont pas propres aux
processus éducatifs.

L’auto-diagnostic d’un problème ou d’un besoin de soins auto-
administrés joue un rôle essentiel dans toutes les interventions
cognitivo-comportementales (14,15). Le rôle du prestataire de
soins de santé consiste à encourager, par sa collaboration, le
processus de prise de conscience (2). Des instruments
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standardisés, tels le PAID (domaines problématiques liés au
diabète) (16), l’inventaire des soins auto-administrés e révisé
(SCI-R 2005) (17) ou le sommaire des activités de soins auto-
administrés du diabète (18), peuvent être valables dans ce
processus (19), bien qu’ils aient été principalement utilisés à des
fins de recherche.

Interventions visant les connaissances et les compétences

Les domaines de connaissance et de compétence essentiels à
l’EAG sont les suivants : surveillance de paramètres de santé per-
tinents, alimentation saine, activité physique, traitement pharma-
cologique, prévention et prise en charge de l’hypoglycémie ou de
l’hyperglycémie et prévention et surveillance des complications. Le
développement des compétences devrait inclure les compétences
nécessaires pour surveiller soi-même sa glycémie, faire ses choix
alimentaires, entreprendre un programme d’exercice, prendre ses
médicaments comme recommandé et ajuster son traitement
médicamenteux (20,21).

En général, les séances d’éducation pour les patients diabétiques
ont entraîné des changements bénéfiques en matière de con-
naissances liées au diabète (22) et en ce qui a trait aux domaines
psychologique (23e26) et comportemental (23,27). En ce qui con-
cerne le taux d’HbA1c, la plupart des essais avec éducation en
groupe ont mis en évidence des réductions soutenues de ce taux
(de 4 à 12 mois) allant de 0,4 % à 0,7 % (22,23,26,28). L’essai DES-
MOND (Diabetes Education and Self-Management for Ongoing and
Newly Diagnosed), un programme d’éducation en groupe structuré
pour personnes ayant récemment reçu un diagnostic de diabète de
type 2, a donné lieu à des améliorations supérieures quant à la perte
de poids et au sevrage du tabac et à une amélioration positive des
croyances par rapport à la maladie jusqu’à 12 mois après le diag-
nostic, cependant, aucun effet significatif sur le taux d’HbA1c n’a été
mesuré après 12 mois de suivi (25).

Dans les études qui ont fait appel à l’éducation fondée sur des
documents imprimés, des changements significatifs de comporte-
ments liés à l’activité physique (27), à la progression dans les étapes
de changement (29) et à la perte de poids (27) et des améliorations
de la maîtrise glycémique (30) ont été observés. Des essais avec
répartition aléatoire portant sur des modèles éducatifs basés sur les
ordinateurs ou la vidéo ont révélé des améliorations dans au moins
un changement comportemental lié à l’alimentation saine et à
l’activité physique (7,31).

Tous les essais évaluant un module éducatif adapté aux diffé-
rences culturelles (tenant compte des convictions culturelles ou des
croyances religieuses, offertes dans la languematernelle du patient,
incluant des conseils nutritionnels qui reflètent les traditions
culturelles et les besoins du patient et des parents concernés) ont
révélé des améliorations des connaissances liées au diabète, des
comportements d’autogestion et des résultats cliniques, les
réductions du taux d’HbA1c allant de 0,5 % à 1,8 % (32e35). Ces
conclusions soulignent l’importance du matériel éducatif cultu-
rellement pertinent.

Les interventions comportant du contenu et du matériel ciblant
les patients peu scolarisés et ayant des capacités de calcul
restreintes peuvent entraîner une amélioration des résultats, tels
que le taux d’HbA1c, l’efficacité de l’autogestion (autoefficacité) et la
tension artérielle (36). Inculquer aux professionnels de la santé des
techniques de communication particulières adaptées aux patients
peu scolarisés peut aussi s’avérer efficace (37,38).

Bien que la majorité des essais contrôlés et à répartition
aléatoire portant sur des interventions de développement des
compétences incluaient des séances individuelles en face-à-face
(39e43), certains essais reposaient sur des séances de groupe en
face-à-face (44), une combinaison de séances de groupe et indi-
viduelles en face-à-face (26) et des programmes vidéo à visionner

chez soi (45). Une étude qui comparait l’enseignement en groupe à
l’enseignement individuel en matière de développement des
compétences dans la mise en route de l’insulinothérapie n’a pas
établi de différence quant au taux d’HbA1c, au taux d’hypoglycémie,
à la tension artérielle, au bilan lipidique ou à la qualité de vie entre
les deux approches. Cependant, des différences de gain pondéral et
de temps consacré en rendez-vous ou en appels de suivi ont plaidé
en faveur des séances individuelles (44). La plupart des in-
terventions étaient exécutées par des infirmières (26,39,43,44) ou
des éducateurs spécialisés en diabète (42). En général, les in-
terventions de développement des compétences ont donné lieu à
des changements bénéfiques ou n’ont pas changé les résultats par
rapport au traitement témoin. Par exemple, deux essais sur l’impact
du développement des compétences d’autosurveillance de la
glycémie ont produit des résultats contradictoires : un essai a si-
gnalé une amélioration du taux d’HbA1c, du taux de cholestérol des
lipoprotéines de basse densité (C-LDL), de l’indice de masse cor-
porelle (IMC) et des activités d’auto-administration des soins avec
le développement des compétences (40), alors qu’aucune différ-
ence du taux d’HbA1c et d’IMC n’a été constatée dans l’autre essai,
où le cholestérol total (CT) et le ratio cholestérol total/cholestérol
des lipoprotéines de haute densité (C-HDL) se sont néanmoins
améliorés (41).

Interventions cognitivo-comportementales

L’acquisition de connaissances devrait être complétée par des
interventions touchant le comportement afin de réaliser un
changement à long terme des comportements d’auto-administra-
tion (3,23,25,46). Les interventions comportementales ont produit
un plus grand effect sur les comportements d’autogestion (ampleur
de l’effet : 0,92) et les résultats métaboliques (ampleur de l’effet :
0,63), comparativement aux interventions basées sur les con-
naissances ou de nature psychologique (9). Le terme le plus
approprié serait « intervention cognitivo-comportementale », qui
englobe la restructuration cognitive, la résolution de problème, la
thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la gestion du stress,
l’établissement d’objectifs et la relaxation. Toutes ces interventions
sont fondées sur l’idée que la prise de conscience personnelle et la
modification des pensées et des émotions causales (possiblement
inconscientes) sont essentielles pour un changement efficace du
comportement (47).

Plusieurs essais ont permis d’établir que diverses interventions
cognitivo-comportementales étaient efficaces pour abaisser le taux
d’HbA1c (4,15,48), améliorer la qualité de vie (49,50) et systématiser
les comportements d’auto-administration (15,23), mais d’autres
essais ont produit des résultats inégaux (3,46). Les interventions
qui combinent des stratégies d’acquisition de connaissances et de
gestion de soins auto-administrés (25,46) se sont avérées plus
efficaces pour renforcer les connaissances, l’autoefficacité et les
comportements d’auto-administration et pour réaliser unemaîtrise
métabolique que les programmes purement didactiques et axés
sur les connaissances (4,9,15,51). Les interventions cognitivo-
comportementales ont des éléments communs, notamment une
approche axée sur le patient, le partage de la prise de décisions, le
développement de compétences en résolution de problème et la
mise en œuvre de plans d’action orientés vers les objectifs choisis
par le patient (23,25,52).

Il est également important d’établir une relation de confiance et
de collaboration entre le patient et le professionnel de la santé afin
d’améliorer les comportements d’auto-administration des soins (4).
La communication fréquente est un prédicteur clé du succès des
interventions effectuées par une équipe multidisciplinaire en
milieu hospitalier ou communautaire (33,53). L’efficacité de la
communication patient-clinicien peut influer positivement sur
l’observance des recommandations (54). Les technologies de
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communication, comme la cybersanté et la télémédecine avec
vidéoconférence et l’envoi de données de surveillance de la glycé-
mie à domicile, sont prometteuses pour la transmission de mes-
sages personnalisés sur une longue période (52). L’utilisation d’une
combinaison de méthodes d’enseignement qui intègre une com-
posante interactive de manière cohérente a eu des effets sensible-
ment plus bénéfiques que les programmes didactiques (9,53).

Le soutien familial et social a eu un effet bénéfique sur la
maîtrise métabolique et les comportements d’auto-administration
(32,33,55). Que ce soit pour le diabète de type 1 ou de type 2, les
interventions qui ciblaient la capacité familiale à gérer le stress ont
entraîné une diminution des conflits, et le fait d’avoir des par-
tenaires engagés dans les soins a eu un effet sur la maîtrise gly-
cémique (55).

Les interventions adaptées à la famille et au contexte culturel
sont particulièrement pertinentes dans les communautés minori-
taires. Un ensemble d’essais contrôlés à répartition aléatoire et de
revues systématiques a montré que les interventions cliniques qui
respectaient les différences culturelles ont fait baisser les taux
d’HbA1c et ont amélioré les connaissances liées au diabète ainsi que
la qualité de vie (32,33,49).

Les situations d’intervention cognitivo-comportementales
individuelles et de groupe ont été étudiées, mais aucune conclu-
sion définitive quant à la supériorité d’une situation par rapport à
l’autre n’a pu être établie (9,23). Les environnements collectifs
étaient généralement plus efficaces pour la perte de poids et la
maîtrise glycémique à court terme, mais les interventions de
groupe combinées à des séances de suivi individuelles ont été
associées à une baisse des taux d’HbA1c par rapport à l’une ou
l’autre des approches appliquée isolément (10). La création de liens
avec des partenaires de la collectivité et d’autres programmes de
prise en charge de maladies chroniques s’est avérée être un com-
plément bénéfique aux interventions cognitivo-comportementales
(49,52,56). Des essais contrôlés à répartition aléatoire ont permis
de conclure que différentes stratégies comportementales sont
requises à divers moments pour soutenir le changement à long
terme du comportement (56,57).

Éléments de renforcement de l’EAG et innovation technologique

Incorporer des séances de rappel accroît l’efficacité des in-
terventions d’EAG (9). Bien que les prestataires de soins de santé
jouent un rôle essentiel dans l’EAG, les patients sont également
responsables de la majeure partie de la prise en charge de leur di-
abète. Historiquement, les prestataires de soins de santé ont dû re-
lever le défi d’offrir un soutien continu de l’autogestion entre les
visites. Mais récemment, la disponibilité de plusieurs technologies,
telles que l’Internet, l’apprentissage sur le Web, la messagerie tex-
tuelle (58e62), le courrier électronique, les rappels téléphoniques
automatiques (63), la télésanté ou la formation téléphonique (64e67)
et le renforcement (68e72), a fourni des moyens qui font gagner du
temps et sont efficaces pour assurer un soutien ininterrompu.

Plusieurs essais de petite envergure ont produit des résultats
améliorés en intégrant ces technologies, des systèmes de rappel et
des calendriers de suivi par rapport aux traitements témoins. Ces
résultats incluent une fréquence supérieure de l’autosurveillance
de la glycémie (58,63,71), une meilleure observance des algo-
rithmes de traitement (31), une autoefficacité (64e66) et une
qualité de vie (70) accrues, ainsi que des résultats cliniques
améliorés, notamment en ce qui concerne le taux d’HbA1c
(59e62,65,69,73) et du poids (67,68). Cependant, une étude
examinant l’éducation sur le diabète en ligne n’a montré aucune
amélioration des résultats avec l’application de méthodes de ren-
forcement (74).

Une méta-analyse des études portant sur l’utilisation de la
télésurveillance, de la surveillance à domicile, des télésoins et de

la télémédecine a relevé un effet significatif sur les plans compor-
temental, clinique et structurel (75). Ces stratégies ont également
entraîné des réductions significatives du taux d’HbA1c et des
complications liées au diabète, responsabilisé le patient et amélioré
sa compréhension. Cependant, l’ampleur de l’effet a varié d’une
étude à l’autre et semblait dépendre des caractéristiques con-
textuelles de la population de patients (p. ex., la capacité d’auto-
gestion et l’état de santé), de l’échantillonnage et de l’approche de
traitement des sujets témoins.

Prestation par des professionnels et des pairs

Les pairs animateurs peuvent favoriser les pratiques d’équipe
multidisciplinaire en assurant l’EAG ou un soutien social, ou les
deux, surtout lorsque ces pratiques sont conçues en tant qu’inter-
ventions comportementales adaptées au contexte culturel de
populations moins bien desservies (35). Deux études portant sur le
programme DSMP (Diabetes Self-Management Program) d’une
durée de six semaines ont démontré la faisabilité, mais l’efficacité
inégale, de la prestation par des pairs de ce programme standardisé
d’éducation sur le diabète dans des populations hispaniques (71) et
non hispaniques (76). Le DSMP a été associé à des réductions si-
gnificatives du taux d’HbA1c dans le groupe hispanique (-0,4 %),
mais pas dans l’autre groupe. Des améliorations significatives
d’autres résultats, notamment une baisse de la détresse liée à la
santé et des symptômes de dépression et une amélioration de l’état
de santé général, de l’autoefficacité et de la communication avec les
médecins, ont été observées dans les deux groupes (71,76). Dans
une autre étude, un programme de sensibilisation et d’éducation
mis en œuvre par des agents de santé communautaire et adapté au
contexte culturel a été associé à des améliorations significatives des
comportements d’auto-administration et à des réductions du taux
d’HbA1c similaires à celles obtenues avec une gestion de cas dirigée
par les infirmières et des soins cliniques standard, auxquels le
programme était comparé (77). Il convient de souligner que le taux
d’abandon était significativement inférieur dans le groupe encadré
par les agents de santé communautaire (28 % contre 50 % dans le
groupe standard). Ce résultat laisse croire que les agents appor-
teraient un élément de confiance, de pertinence culturelle et de
durabilité aux soins habituels du diabète (77).

La supériorité des programmes mis en œuvre par des pairs
comparativement à des programmes similaires mis en œuvre par
des professionnels de la santé n’a pas été démontrée dans des
populations générales de personnes atteintes de diabète de type 2.
Une vaste étude a révélé que les interventions de soutien par des
pairs (neuf séances en groupe sur deux ans) n’étaient pas efficaces
lorsqu’elles visaient tous les patients atteints de diabète de type 2
(78). Une autre étude de grande envergure a comparé la prestation
par des spécialistes (infirmières et médecins) et par des pairs d’un
programme structuré et interactif d’éducation sur le diabète d’une
durée de six semaines. Aucune différence significative quant aux
connaissances ou aux résultats liés au taux d’HbA1c n’a été observée
entre les deux groupes. Cependant, le groupe incluant les spécia-
listes a obtenu de meilleurs résultats d’évaluation du processus
et des participants (79). Des études portant sur l’effet additionnel
des pairs éducateurs ont mis en évidence une variabilité impor-
tante du changement comportemental et des résultats cliniques
(80,81). Les particularités des exigences de formation des pairs
éducateurs n’ont pas été clarifiées et des variations notables sub-
sistent quant à la formation, au champ d’exercices et aux questions
de gouvernance.

Prestation

Aucune stratégie particulière de prestation (p. ex., vidéo, Web,
téléphone, en personne ou un mélange de ces moyens de
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communication) ne semble produire de résultats uniformément
meilleurs chez les personnes atteintes de diabète de type 2.
Cependant, de plus grandes ampleurs de l’effet ont été observées

avec les stratégies qui intègrent un contact personnel avec les
prestataires de soins de santé, que ce soit en personne ou par
téléphone (9). La combinaison de méthodes d’enseignement

Figure 1. Étapes du succès de l’EAG.
PAID, échelle d’évaluation Problem Areas In Diabetes.
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didactiques et interactives, ainsi que les séances individuelles et de
groupe, semblent les plus efficaces pour les personnes atteintes de
diabète de type 2 (9).

Conclusions

Depuis 2004, la mise en œuvre de programmes à facettes mul-
tiples intégrant des interventions comportementales et
psychologiques et le développement de connaissances et de com-
pétences s’est clairement répandue. Un recul marqué des pro-
grammes d’éducation didactiques uniquement axés sur les
connaissances et l’acquisition de compétences s’est produit
simultanément (3). Les interventions incluant une prestation
directe (face-à-face), une méthode cognitivo-comportementale et
la mise en pratique des contenus sont plus susceptibles d’améliorer
la maîtrise de la glycémie (11,48). Les interventions comporte-
mentales les plus efficaces comprennent une approche axée sur le
patient, le partage de la prise de décisions, le développement de
compétences de résolution de problème et la mise en œuvre de
plans d’action orientés vers des objectifs choisis par le patient. Les
étapes du succès de l’EAG sont résumées dans le Figure 1.

Autres lignes directrices pertinentes

Organisation des soins du diabète, p. S381
Surveillance du contrôle de la glycémie, p. S398

Diabète et santé mentale, p. S459
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
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RECOMMANDATIONS

1. Il faut offrir une éducation sur le diabète au bon moment aux personnes
diabétiques pour qu’elles acquièrent les compétences et adoptent les
comportements nécessaires à l’autogestion de la maladie [catégorie A,
niveau 1A (3,11,53)].

2. Il faut apprendre l’autogestion du diabète à toutes les personnes
atteintes de diabète qui sont aptes à le faire [catégorie A, niveau 1A (53)].

3. Une éducation sur l’autogestion comportant des interventions éduca-
tives cognitivo-comportementales sur la résolution de problèmes,
l’établissement d’objectifs et l’autosurveillance des paramètres de santé
doit être entreprise chez toutes les personnes diabétiques [catégorie B,
niveau 2 (11,23,48,82)].

4. Les professionnels de la santé doivent utiliser des interventions qui
accroissent la participation du patient à la prise des décisions relatives
aux soins de santé [catégorie B, niveau 2 (53)].

5. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, les séances éducatives
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deux peuvent être efficaces [catégorie A, niveau 1A (83,84)].

6. Tant pour le diabète de type 1 que pour le diabète de type 2, l’éducation
doit au besoin porter sur les interventions qui aident la famille à gérer le
stress ou les conflits liés au diabète [catégorie B, niveau 2 (55)].

7. Les systèmes d’autosurveillance de la glycémie à domicile peuvent être
intégrés aux activités éducatives sur l’autogestion pour améliorer le
contrôle glycémique [catégorie C, niveau 3 (75,85)].

8. Des activités éducatives sur l’autogestion adaptées aux différences
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taux d’HbA1c [catégorie B, niveau 2 (32,34,77)].
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d’éducation sur la maladie permet d’améliorer les connaissances,
l’efficacité de l’autogestion et le taux d’HbA1c chez les patients moins
scolarisés [catégorie C, niveau 3 (36)].
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HbA1c, hémoglobine glycosylée.
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MESSAGES CLÉS

� L’optimisation du contrôle de la glycémie est un aspect fondamental de
la prise en charge du diabète.

� La glycémie à jeun et la glycémie postprandiale sont toutes deux en
corrélation avec le risque de complications et contribuent au taux
d’hémoglobine glycosylée (HbA1c).

� Les cibles glycémiques doivent être personnalisées selon l’âge du pa-
tient, la durée du diabète, le risque d’hypoglycémie grave, la présence ou
l’absence d’une maladie cardiovasculaire et l’espérance de vie.

Introduction

L’optimisation de la maîtrise de la glycémie est un aspect fon-
damental de la prise en charge du diabète. Selon des analyses
épidémiologiques, les taux d’HbA1C supérieurs à 7,0 % sont associés
à une augmentation significative du risque de complications tant
microvasculaires que macrovasculaires, indépendamment du
traitement sous-jacent (1e3). Les données des études DCCT (Dia-
betes Control and Complications Trial) (2) sur le diabète de type 1 et
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) (3) sur le
diabète de type 2 ont démontré qu’il y avait un lien continu entre
l’HbA1c et les complications du diabète et qu’il ne semblait pas y
avoir de seuil sous lequel il n’y avait plus d’avantages. Au cours de
l’étude DCCT, une baisse de 10 % de l’HbA1c a été associée à une
baisse de 40 % à 50 % du risque de progression de la rétinopathie,
même si la réduction absolue du risque était considérablement
moindre aux taux d’HbA1c plus faibles (2). Au cours de l’étude
UKPDS, ce lien était directement linéaire, chaque baisse (absolue)
de 1,0 % du taux moyen d’HbA1c ayant été associée à une baisse de
37 % du risque de complications microvasculaires, de 14 % de la
fréquence d’infarctus dumyocarde et de 21 % des décès attribuables
au diabète (3).

La glycémie à jeun et la glycémie postprandiale sont toutes deux
en corrélation directe avec le risque de complications, certaines
données permettant de penser que la glycémie postprandiale
pourrait représenter un facteur de risque de complications car-
diovasculaires plus important (4e9). Une méta-analyse de 102
études prospectives a montré qu’une glycémie à jeun supérieure à
5,6 mmol/L était associée à un risque plus élevé d’événements
cardiovasculaires (10). L’hyperglycémie postprandiale et la glycé-
mie deux heures après une charge en glucose semblent être de
meilleurs prédicteurs de maladies cardiovasculaires et de mortalité
toutes causes confondues que la glycémie à jeun (7). Ce lien entre

les maladies cardiovasculaires et la glycémie deux heures après une
charge en glucose semble être linéaire (6,7). Les valeurs supérieures
à 7,8 mmol/L sont associées à une augmentation de la mortalité
toutes causes confondues (8) et celles de plus de 10,0 mmol/L, à des
complications microvasculaires (11) et au risque le plus élevé
d’infarctus du myocarde (12).

Des données probantes tirées d’études cliniques contrôlées
avec répartition aléatoire démontrent qu’un meilleur contrôle de
la glycémie réduit le risque de complications microvasculaires,
mais qu’il n’a pas d’effet significatif sur l’issue macrovasculaire,
tant chez les patients ayant un diabète de type 1 (13) et de type 2
(1,11,14) récent que chez ceux ayant un diabète de type 2 de plus
longue date (15e19). Les premières études prospectives contrôlées
et avec répartition aléatoire portaient sur des patients dont le
diagnostic de diabète était récent. Ces études (DCCT portant sur le
diabète de type 1 (13), Kumamoto (11) et UKPDS (1,14) portant sur
le diabète de type 2) ont confirmé qu’une meilleure maîtrise de la
glycémie réduisait de façon significative le risque de complications
microvasculaires, mais n’avait pas d’effet significatif sur les résul-
tats macrovasculaires (et, plus particulièrement, cardiovasculaires).
Le suivi à long terme des cohortes des études DCCT et UKPDS ont
fourni des observations supplémentaires montrant que les avan-
tages microvasculaires perduraient chez les patients ayant reçu le
traitement intensif même si, pendant la période de suivi sub-
séquente, leur contrôle de la glycémie devenait semblable à celui
des patients ayant reçu le traitement classique (20e22). Les don-
nées de ces deux études ont aussi montré l’effet bénéfique d’une
meilleure maîtrise de la glycémie sur les résultats cardiovascu-
laires. Dans la cohorte de l’étude DCCT, une réduction significative
(42 %) des événements cardiovasculaires ainsi que des infarctus du
myocarde non fatals, des AVC et de la mortalité cardiovasculaire
(57 %) a été observée chez les patients ayant reçu un traitement
intensif comparativement à ceux ayant reçu le traitement classique
(23). De même, une réduction significative des infarctus du myo-
carde (15 % à 33 %) et de la mortalité toutes causes confondues
(13 % à 27 %) a été constatée chez les patients de l’étude UKPDS
assignés au départ dans le groupe du traitement intensif (22).

Trois études clés d ACCORD (Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes), ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Dis-
ease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) et VADT
(Veterans Affairs Diabetes Trial) d se sont penchées sur l’effet
d’une maîtrise rigoureuse de la glycémie chez les patients atteints
d’un diabète de type 2 de longue date. Dans l’étude ACCORD,10 251
patients ont été répartis au hasard pour recevoir un traitement
énergique ciblant l’atteinte d’un taux d’HbA1c < 6,0 % ou un
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traitement classique visant l’atteinte d’un taux d’HbA1c situé entre
7,0 % et 7,9 % (17,24). Les patients participant à cette étude avaient
des antécédents de maladies cardiovasculaires ou présentaient
plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et un taux initial
d’HbA1c de 7,5 % ou plus. Au départ, l’âge moyen des participants
atteints de diabète depuis 10 ans était de 62 ans et le taux initial
médian d’HbA1c était de 8,1 %. Une différence dans les taux d’HbA1c
a rapidement été constatée entre les deux groupes de traitement
(énergique et classique), ces taux se maintenant pendant toute
l’étude à 6,4 % et 7,5 %, respectivement. Le paramètre principal de
l’étude était composé des événements cardiovasculaires graves
suivants : infarctus du myocarde non fatal, AVC non fatal ou décès
d’origine cardiovasculaire. Dans le groupe de traitement énergique,
l’étude a été interrompue de façon prématurée après 3,5 ans en
raison d’un taux de mortalité plus élevé associé au traitement reçu
(17,24).

Dans l’étude ADVANCE, 11 140 patients ont reçu au hasard un
traitement classique (les valeurs cibles d’HbA1c étant celles des
lignes directrices locales) ou un traitement énergique visant à
réduire le taux d’HbA1c à 6,5 % ou moins (15). Les patients étaient
âgés d’au moins 55 ans et avaient des antécédents de maladies
macrovasculaires ou microvasculaires graves ou au moins un
autre facteur de risque de maladie vasculaire. Le taux initial
médian d’HbA1c et la durée du diabète étaient moins élevés que
dans l’étude ACCORD (7,2 % et 8 ans, respectivement), et l’âge
moyen des patients était légèrement plus élevé (66 ans). La dif-
férence entre les taux d’HbA1c a été constatée moins rapidement
entre les groupes et, après un suivi de 5 ans, le taux moyen était
de 6,5 % dans le groupe du traitement énergique et de 7,3 % dans
le groupe du traitement classique. Le principal paramètre
d’évaluation de l’étude ADVANCE regroupait les événements
microvasculaires (néphropathie et rétinopathie) et les maladies
macrovasculaires (définies par la survenue d’événements car-
diovasculaires graves).

Dans l’étude VADT, 1 791 anciens militaires américains dont la
glycémie était mal maîtrisée (� 7,5 %) ont été répartis au hasard
dans deux groupes de traitement, l’un classique et l’autre éner-
gique, l’objectif étant d’obtenir une réduction du taux d’HbA1c de
1,5 % (18,19). Après un suivi médian de 5,6 ans, les taux d’HbA1c
étaient, respectivement, de 8,4 % et de 6,9 % dans les groupes de
traitement classique et énergique. Le paramètre principal de l’étude
était l’intervalle écoulé entre la répartition aléatoire et la survenue
d’un premier événement cardiovasculaire grave (18,19).

Ces trois études ont confirmé les avantages d’une maîtrise gly-
cémique rigoureuse pour réduire le risque d’événements micro-
vasculaires. Dans l’étude VADT, la progression vers une albuminurie
était significativement moindre chez les patients recevant le
traitement énergique, soit 9,1 %, comparativement à 13,8 % dans le
groupe du traitement classique (19). De même, le traitement
énergique des patients de l’étude ACCORD a eu des effets bénéfi-
ques sur les événements microvasculaires, particulièrement sur
l’albuminurie et la rétinopathie diabétique (16). Dans l’étude
ADVANCE, l’incidence des complications microvasculaires graves
était moins élevée chez les patients recevant le traitement éner-
gique, grâce principalement à une réduction relative de 21 % de la
néphropathie (15). Une récente méta-analyse a confirmé l’effet
positif d’une maîtrise rigoureuse de la glycémie sur la micro-
albuminurie (25).

Aucune des études susmentionnées n’a confirmé de façon
indépendante un avantage de la maîtrise rigoureuse de la glycémie
sur les résultats macrovasculaires. Toutefois, une méta-analyse
d’études cliniques visant à comparer les complications cardio-
vasculaires chez les patients ayant une glycémie faible et ceux
ayant une glycémie élevée a montré que le risque d’événements
cardiovasculaires majeurs était réduit de 10 % à 15 % chez
ceux qui recevaient un traitement énergique, en raison surtout

d’une diminution de 15 % du risque d’infarctus du myocarde,
mais que ce traitement était sans effet sur les AVC, les décès
d’origine cardiovasculaire ou la mortalité toutes causes con-
fondues (26). Par contre, la maîtrise rigoureuse de la glycémie a été
associée à un risque au moins deux fois plus élevé d’hypoglycémie
grave (25).

Le taux de mortalité plus élevé que prévu dans le groupe de
traitement énergique de l’étude ACCORD et l’absence de bienfaits
macrovasculaires nets dans les études ADVANCE et VADT ont fait
l’objet d’analyses ultérieures. Plusieurs motifs pourraient expli-
quer ces résultats, dont l’âge des patients, la durée du diabète, la
présence d’une maladie cardiovasculaire, des antécédents d’hy-
poglycémie grave, un gain de poids et une baisse rapide des taux
d’HbA1c. La mortalité accrue associée au traitement énergique ne
peut être expliquée par le type de traitement pharmacologique, la
rapidité avec laquelle le traitement énergique a été instauré ou le
gain de poids (24). Une analyse secondaire de l’étude ACCORD a
rapporté comme hypothèse une tendance non significative vers un
taux moins élevé de mortalité toutes causes confondues chez les
patients ayant reçu le traitement classique et ayant moins de 65
ans au début de l’étude (27). De même, l’étude ADVANCE a signalé
une tendance non significative vers un nombre moins élevé
d’événements chez les patients plus jeunes du groupe ayant reçu
le traitement énergique (15). La durée du diabète peut aussi avoir
joué un rôle. Les patients des études ACCORD, ADVANCE et VADT
étaient atteints de diabète depuis 8 à 11,5 ans, tandis que ceux des
études UKPDS et DCCT étaient plus jeunes et étaient diabétiques
depuis peu. L’importance de la durée du diabète a aussi été rap-
portée dans une sous-analyse de l’étude VADT quand une évalu-
ation du score calcique coronaire, mesuré par tomodensitométrie,
a révélé moins d’événements cardiovasculaires chez les patients
plus jeunes du groupe du traitement énergique (28). Dans ces
études, la fréquence des épisodes d’hypoglycémie grave était deux
à trois fois plus élevée dans les groupes ayant reçu le traitement
énergique, et le taux de mortalité était plus élevé chez les partic-
ipants des études ACCORD (29) et ADVANCE (30) ayant eu un
épisode ou plus d’hypoglycémie grave, peu importe le groupe de
traitement. Toutefois, ces sous-analyses ont confirmé que les épi-
sodes d’hypoglycémie ne peuvent expliquer la différence de
mortalité entre les groupes de traitement énergique et classique.
Finalement, dans l’étude ACCORD, le taux de mortalité était plus
élevé chez les patients traités énergiquement, qui n’ont toutefois
pas réussi à réduire leur taux d’HbA1c malgré l’intensification du
traitement (31).

Selon ces observations, les complications microvasculaires et
macrovasculaires peuvent être réduites si un traitement éner-
gique visant un taux d’HbA1c inférieur à 7,0 % est instauré chez
les patients diabétiques plus jeunes, dont le diagnostic est récent
et dont les valeurs initiales d’HbA1c sont moins élevées, le risque
d’hypoglycémie se trouvant toutefois accru. Il pourrait être
indiqué d’individualiser et de hausser les valeurs cibles d’HbA1c
chez les patients plus âgés atteints d’un diabète de type 2 de plus
longue date et qui présentent des facteurs de risque car-
diovasculaire établis, des épisodes d’hypoglycémie grave et(ou)
aucune réduction du taux d’HbA1c malgré une intensification du
traitement. De même, il pourrait être nécessaire de personnaliser
les valeurs cibles d’HbA1c chez certains patients atteints de di-
abète de type 1 qui ne parviennent pas à atteindre des valeurs
inférieures à 7,0 % sans que le risque d’hypoglycémie grave soit
augmenté.

Il faut aussi comprendre que le taux d’HbA1c est une mesure de
la glycémie à jeun et de la glycémie postprandiale. Quand les taux
d’HbA1c sont élevés, la glycémie à jeun en est en grande partie
responsable, mais quand ils se rapprochent de la valeur cible (7,0 %
ou moins), la glycémie postprandiale est davantage visée (32,33).
Dans une autre étude utilisant la surveillance continue du glucose,
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une glycémie postprandiale inférieure à 8,0 mmol/L correspond le
mieux à une HbA1c inférieure à 7,0 % (34). Ainsi, si le taux d’HbA1c
visé ne peut être atteint lorsque les objectifs pour la glycémie
postprandiale sont de 5,0 à 10,0 mmol/L, on peut envisager de
réduire entre 5,0 et 8 mmol/L la valeur supérieure de cette
gamme20. Le rôle de la maîtrise de la glycémie pré- et postprandiale
pour la réduction des événements cardiovasculaires prête à con-
troverse (35,36).

La difficulté majeure pour évaluer à partir d’observations
factuelles la valeur d’une maîtrise plus stricte de la glycémie
postprandiale a été le manque d’études bien conçues, portant
sur les résultats à long terme et ayant pour principal objectif
l’évaluation de la glycémie postprandiale. La plupart des études
de grande envergure menées à ce jour étaient majoritairement
axées sur les taux cibles d’HbA1c et de glycémie préprandiale.
Même si certaines données ont démontré que, dans le cas du
diabète de type 2, une hyperglycémie postprandiale de moins de
8,0 mmol/L ralentissait l’évolution de l’athérosclérose dans les
carotides (35), une étude contrôlée avec répartition aléatoire
menée auprès de patients atteints de diabète de type 2 traités
avec de l’insuline après un infarctus du myocarde aigu n’a pas
montré d’avantages à réduire l’hyperglycémie postprandiale,
comparativement à la glycémie préprandiale avec l’insulino-
thérapie (36).

Conclusions

Les résultats contradictoires des récentes études ne devraient
pas empêcher les médecins de maîtriser la glycémie. Une maîtrise
énergique de la glycémie visant des taux d’HbA1c � 7 % chez les
personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 a des effets
bénéfiques marqués sur les complications microvasculaires et, si
elle est instaurée au début de la maladie, peut avoir des effets
potentiels sur les complications macrovasculaires, surtout dans le
cadre d’une approche multifactorielle. Une intensification de la
maîtrise glycémique visant un taux d’HbA1c � 6,5 % peut être
envisagée chez les patients atteints de diabète depuis peu, qui ne
présentent pas de maladie cardiovasculaire manifeste et qui ont
une longue espérance de vie, pourvu que cela n’entraîne pas
d’augmentation significative de l’hypoglycémie. Un taux cible
d’HbA1c � 8,5 % pourrait être plus approprié chez les patients
atteints de diabète de type 1 et de type 2 qui ont une espérance de
vie limitée, un niveau élevé de dépendance fonctionnelle, des an-
técédents d’hypoglycémie grave, des maladies concomitantes à un

stade avancé et qui ne réussissent pas à atteindre les objectifs
glycémiques établis malgré une intensification du traitement (voir
la figure 1).

Figure 1. Objectifs recommandés pour le contrôle de la glycémie.

RECOMMANDATIONS

1. Les objectifs glycémiques doivent être personnalisés selon l’âge, la durée
du diabète, le risque d’hypoglycémie grave, la présence ou l’absence
d’une maladie cardiovasculaire et l’espérance de vie [catégorie D,
consensus].

2. Chez la plupart des personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type
2, le traitement doit viser un taux d’HbA1c � 7,0 % afin de réduire le
risque de complications microvasculaires [catégorie A, niveau 1A (1,2)]
et, s’il est instauré tôt dans l’évolution de la maladie, de complications
macrovasculaires [catégorie B, niveau 3 (22,23)].

3. On peut viser un taux d’HbA1c � 6,5 % chez certains patients atteints de
diabète de type 2 pour réduire davantage le risque de néphropathie
[catégorie A, niveau 1 (15)] et de rétinopathie [catégorie A, niveau 1
(24)], mais il faut aussi tenir compte du risque d’hypoglycémie [caté-
gorie A, niveau 1 (15)].

4. Des valeurs cibles d’HbA1c moins ambitieuses (7,1 % à 8,5 % dans la
plupart des cas) peuvent être appropriées chez les patients atteints de
diabète de type 1 ou de type 2 présentant l’une des caractéristiques
suivantes [catégorie D, consensus] :
a) Espérance de vie limitée
b) Niveau élevé de dépendance fonctionnelle
c) Maladie coronarienne importante associée à un risque élevé

d’événement ischémique
d) Affections concomitantes multiples
e) Antécédents d’hypoglycémie grave récurrente
f) Non-perception de l’hypoglycémie
g) Diabète de longue date et difficulté à atteindre un taux d’HbA1c �

7,0 % malgré des doses efficaces de plusieurs antihyperglycémiants,
y compris un traitement intensifié avec l’insuline basale-bolus

5. Pour obtenir un taux d’HbA1c � 7,0 %, les personnes diabétiques doivent
viser les objectifs suivants :
� Glycémie à jeun ou préprandiale de 4,0 à 7,0 mmol/L et glycémie 2
heures après un repas de 5,0 à 10,0mmol/L [catégorie B, niveau 2 (2),
pour le diabète de type 1; catégorie B, niveau 2 (1,11), pour le diabète
de type 2].

� S’il est impossible d’atteindre un taux cible d’HbA1c � 7,0 % quand les
objectifs pour la glycémie postprandiale sont de 5,0 à 10,0 mmol/L,
on devra viser l’atteinte d’une glycémie postprandiale de 5,0 à 8,0
mmol/L [catégorie D, consensus, pour le diabète de type 1; catégorie
D, niveau 4 (32,33), pour le diabète de type 2].

Abréviation :
HbA1c, hémoglobine glycosylée.
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MESSAGES CLÉS

� L’hémoglobine glycosylée (HbA1c) est un bon indicateur de l’efficacité
du traitement et doit être mesurée tous les trois mois quand les objectifs
glycémiques ne sont pas atteints et quand on adapte le traitement du
diabète.

� La connaissance des résultats de deux mesures de la glycémie, soit
l’autosurveillance de la glycémie et le taux d’HbA1c, est la meilleure
façon d’évaluer le contrôle de la glycémie.

� L’autosurveillance de la glycémie ne doit pas être considérée comme
une intervention, mais plutôt comme une aide pour évaluer les in-
terventions et l’hypoglycémie.

� Le moment et la fréquence de l’autosurveillance de la glycémie doivent
être déterminés au cas par cas, selon le type de diabète, le traitement
prescrit, le besoin de connaître la glycémie et les aptitudes d’une per-
sonne àmodifier ses comportements ou son traitementmédicamenteux
en fonction des résultats obtenus.

� L’autosurveillance de la glycémie et la surveillance continue du glucose
devraient être associées à un programme éducatif et thérapeutique
structuré conçu pour favoriser les changements de comportements en
vue d’améliorer la glycémie.

Mesure de l’hémoglobine glycosylée

L’HbA1c permet dans la plupart des cas de faire une estimation
fiable de la glycémie moyenne au cours des trois à quatre derniers
mois (1). La glycémiemoyenne représente 50 % de la valeur dans les
30 jours précédant immédiatement le prélèvement sanguin (jours
0 à 30), et 10 % dans les 90 à 120 jours précédant le prélèvement
(2,3). Dans certaines circonstances plutôt rares, quand il y a
augmentation ou diminution significative de la vitesse de renou-
vellement des globules rouges ou quand la structure de l’hémo-
globine est altérée, l’HbA1c peut ne pas être un reflet fidèle de la
glycémie (voir le tableau 1).

L’HbA1c est actuellement la norme pour évaluer l’hémoglobine
glycosylée et on encourage les laboratoires à normaliser la méthode
de dosage selon les valeurs de référence de l’étude DCCT (Diabetes
Control and Complications Trial) (4e6). L’HbA1c est un bon indi-
cateur de l’efficacité du traitement et doit être mesurée tous les
trois mois quand les objectifs glycémiques ne sont pas atteints et
qu’on ajuste le traitement. Quand les objectifs glycémiques sont
atteints et maintenus, on peut envisager demesurer l’HbA1c tous les
six mois (4). L’HbA1c est maintenant utilisée pour le diagnostic du
diabète (voir le chapitre Dépistage du diabète de type 1 et de type 2,
p. S373).

Au Canada, les valeurs d’HbA1c continuent d’être rapportées en
unités (%) du programme NGSP (National Glycohemoglobin Stan-
dardization Program). En 2007, une déclaration consensuelle du
comité regroupant l’American Diabetes Association, l’Association
européenne pour l’étude du diabète et la Fédération internationale
du diabète, demandait une normalisation mondiale des taux
d’HbA1c exprimés en unités SI (mmol/mol) de l’IFCC (International
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) et en
unités dérivées (%) du programme NGSP, dans l’espoir d’en venir à
n’utiliser que les unités SI (7). Toutefois, cette façon de faire n’a pas
été adoptée partout dans le monde, et on continue d’utiliser les
unités NGSP (%) au Canada et aux États-Unis (8). S’il y a certains
avantages à utiliser les unités SI, le désavantage le plus important
serait l’effort massif d’éducation que la reconnaissance et l’adoption
de ces unités exigeraient. Pour le moment, le Canada n’utilise qu’un
seul type d’unité. Par conséquent, l’unité utilisée pour les taux
d’HbA1c dans le présent document reste celle du NGSP (%). Ceux qui
désirent convertir ces unités au système international peuvent
utiliser l’équation suivante : IFCC ¼ 10,93 (NGSP) e 23,50 (9) (voir
l’annexe 11 pour convertir en unités de l’IFCC les taux d’HbA1c
exprimés en unités du NGSP).

Autosurveillance de la glycémie

L’autosurveillance de la glycémie est un ajout utile aux autres
mesures de la glycémie, y compris l’HbA1c. La plupart des personnes
diabétiques peuvent bénéficier de cette autosurveillance pour
diverses raisons personnelles (10,11). Cette méthode est la seule qui
permet de confirmer et de traiter adéquatement l’hypoglycémie.
Elle peut informer le patient des résultats obtenus à la suite des
changements apportés à son mode de vie et au traitement
médicamenteux, et assurer unemeilleure participation du patient à
son traitement. Le patient et le professionnel de la santé peuvent
tirer profit des informations recueillies pour apporter des modifi-
cations et des ajustements à long terme, et prendre des décisions à
court terme, comme l’ajustement de l’insulinothérapie chez les
personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2. Dans les cas
où l’HbA1c ne reflète pas adéquatement la glycémie (voir le tableau
1), l’autosurveillance de la glycémie est essentielle (12).

Cette autosurveillance est encore plus efficace quand elle est
associée à un programme éducatif qui propose des changements de
comportement (modifications du mode de vie ou la prise d’hypo-
glycémiants oraux) en fonction des résultats de la glycémie
(13e17). Dans le cadre de ce programme d’éducation, le patient
devrait recevoir des directives qui lui indiquent 1) quand et
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comment mesurer sa glycémie, 2) comment consigner les résultats,
3) comment interpréter les différentes valeurs de la glycémie et 4)
comment modifier son comportement et ses activités selon les
résultats de l’autosurveillance.

Fréquence de l’autosurveillance de la glycémie

La fréquence des mesures de la glycémie par le patient doit être
déterminée au cas par cas. Les facteurs exerçant une influence sur
cette recommandation comprennent notamment le type de
diabète, le traitement prescrit, le niveau de maîtrise de la glycémie,
les capacités du patient à lire, à écrire et à compter, la tendance à
l’hypoglycémie, la connaissance de l’hypoglycémie, les exigences
professionnelles et le caractère aigu de la maladie.

Diabètes de type 1 et de type 2 traités avec l’insuline
Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, l’auto-

surveillance de la glycémie est un aspect essentiel de la prise en
charge quotidienne du diabète. Au cours d’une importante étude de
cohortes, une réduction statistiquement et cliniquement significa-
tive de 1,0 % de l’HbA1c a été observée chez les patients qui avaient
mesuré leur glycémie au moins trois fois par jour (7). Ce lien est
moins facile à établir chez les personnes atteintes de diabète de
type 2 traitées avec de l’insuline, même si les observations précé-
dentes devraient théoriquement s’appliquer (7). Au cours d’une
vaste étude sans répartition aléatoire menée auprès de personnes
insulinotraitées chez qui le diabète de type 2 était stable, une
amélioration du contrôle de la glycémie a été constatée avec au
moins trois mesures par jour (18).

Des mesures plus fréquentes, soit avant les repas et deux heures
après (18,19), et de temps en temps la nuit, sont des renseigne-
ments souvent très utiles pour réduire le risque d’hypoglycémie, y
compris une hypoglycémie nocturne méconnue (20e24).

Diabète de type 2 non traité avec l’insuline
Chez les personnes atteintes de diabète de type 2 traitées par des

modifications au mode de vie, avec ou sans antihyperglycémiants
oraux, l’efficacité de l’autosurveillance pour améliorer le contrôle de
la glycémie, ainsi que la fréquence optimale des mesures de la
glycémie, sont moins évidentes (10,11,25e34). Toutefois, plusieurs
méta-analyses récentes, reposant sur des méthodes et des critères

d’inclusion variés, ont en général montré une légère réduction de
l’HbA1c chez les patients qui surveillaient eux-mêmes leur glycémie,
comparativement à ceux qui ne le faisaient pas (35e41). Dans ces
méta-analyses, cet avantage était modeste, avec des réductions
(absolues) de l’HbA1c allant de 0,2 % à 0,5 %. Ces analyses ontmontré
également que les réductions de l’HbA1c avec l’autosurveillance de
la glycémie étaient plus importantes quand l’HbA1c de départ était
supérieure à 8 % (17,35,38,42). Chez les personnes atteintes du
diabète de type 2, l’autosurveillance de la glycémie a été la plus
efficace pendant les six premiers mois suivant le diagnostic (43).
Toutefois, rien n’indique que l’autosurveillance influe sur la
satisfaction du patient, son bien-être général ou la qualité de vie liée
à la santé (43).

Il est important de noter que la majorité des études menées
auprès de patients atteints de diabète de type 2 non insulinotraités
ont une valeur limitée puisque l’HbA1c de départ était le plus
souvent inférieure à 8,0 % et que ces études ne comportaient
aucune intervention éducative ni thérapeutique en réponse aux
valeurs glycémiques. Dans plusieurs études récentes contrôlées
avec répartition aléatoire et bien conçues, qui incluaient cette
composante, des réductions de l’HbA1c ont été constatées
(17,44,45). Dans l’essai thérapeutique comparatif SteP, 483 sujets
non insulinotraités dont la glycémie était mal maîtrisée (HbA1c
moyenne supérieure à 8,9 %) ont été répartis au hasard dans un
groupe témoin recevant des soins habituels mais plus intensifs, ou
un groupe recevant les soins habituels plus intensifs et des évalu-
ations structurées, incluant l’analyse des profils d’autosurveillance
tous les trimestres (17). Un an après le début de l’étude, la réduction
du taux moyen d’HbA1c était significativement plus importante
dans le groupe avec évaluations structurées que dans le groupe
témoin (- 0,3 %, p ¼ 0,04). Il est important de noter que le nombre
de sujets du groupe avec évaluations structurées ayant reçu la
recommandation de modifier leur traitement était plus élevé que
dans le groupe témoin. Dans l’étude ROSES (Role of Self-Monitoring
of Blood Glucose and Intensive Education in Patients with Type 2
Diabetes Not Receiving Insulin), les sujets ont été répartis au hasard
dans le groupe d’autosurveillance pour assurer la gestion de la
maladie, en plus d’être informés sur la façon de modifier leur style
de vie selon les mesures obtenues ou dans le groupe recevant les
soins habituels (44). Les résultats de l’autosurveillance faisaient
l’objet de discussions téléphoniques mensuelles. Après six mois,

Tableau 1
Facteurs pouvant affecter l’HbA1c (74)

Facteur Élévation du taux d’HbA1c Baisse de l’HbA1c Fluctuation de l’HbA1c

Érythropoïèse Carence en fer
Carence en vitamine B12
Réduction de l’érythropoïèse

Prise d’érythropoïétine, de fer ou de vitamine B12

Réticulocytose
Hépatopathie chronique

Altération de l’hémoglobine Hémoglobine fœtale
Hémoglobinopathies
Méthémoglobine
Déterminants génétiques

Altération de la glycation Alcoolisme
Insuffisance rénale chronique
Baisse du pH des érythrocytes

Prise d’AAS, de vitamine C ou de vitamine E
Hémoglobinopathies
Augmentation du pH des érythrocytes

Destruction des érythrocytes Prolongation de la durée de vie des érythrocytes :
splénectomie

Baisse de la durée de vie des érythrocytes :
Insuffisance rénale chronique
Hémoglobinopathies
Splénomégalie
Polyarthrite rhumatoïde
Antirétroviraux
Ribavirine
Prise de dapsone

Tests Hyperbilirubinémie
Hémoglobine carbamylée
Alcoolisme
Fortes doses d’AAS
Usage chronique d’opiacés

Hypertriglycéridémie Hémoglobinopathies

HbA1c, hémoglobine glycosylée.
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des réductions beaucoup plus importantes du taux moyen d’HbA1c
(- 0,5 %, p ¼ 0,04) et du poids corporel (- 4,0 kg, p ¼ 0,02) ont été
observées dans le groupe avec autosurveillance, comparativement
au groupe recevant les soins habituels. Dans l’étude St Carlos, des
patients atteints d’un diabète de type 2 récemment diagnostiqué
ont été répartis au hasard dans un groupe d’autosurveillance de la
glycémie ou de surveillance de l’HbA1c (45). Dans le premier
groupe, l’autosurveillance de la glycémie était utilisée à la fois
comme outil éducatif, pour favoriser les modifications au mode de
vie, et comme outil thérapeutique, pour ajuster le traitement
médicamenteux. Dans la cohorte utilisant la mesure de l’HbA1c, les
décisions thérapeutiques étaient fondées uniquement sur les taux
observés. Après un an de suivi, une réduction significative du taux
médian de l’HbA1c et de l’indice de masse corporelle (IMC) a été
constatée dans le groupe d’autosurveillance de la glycémie (de 6,6 %
à 6,1 %, p < 0,05, et de 29,6 à 27,9 kg/m2, p < 0,01). Aucun
changement n’a été observé pour ces deux paramètres dans le
groupe mesurant l’HbA1c.

Les données sontmoins claires à propos de la fréquence à laquelle
l’autosurveillance de la glycémie, une fois recommandée, doit être
réalisée chez les personnes atteintes de diabète de type 2 non insu-
linotraitées. Outre le rôle utile de l’autosurveillance pour abaisser les
taux d’HbA1c, cette méthode doit être envisagée pour la prévention,
la reconnaissance et le traitement de l’hypoglycémie chez les per-
sonnes dont le traitement comprend un sécrétagogue de l’insuline,
en raison du risque plus élevé d’hypoglycémie associé à cette classe
d’agents (46). Par contre, une surveillancebeaucoupmoins fréquente
pourrait convenir chez les patients atteints de diabète de type 2
traitéspardesmodifications aumodedevie, qui prennentounondes
antihyperglycémiants qui sont associés à un faible risque accru
d’hypoglycémie, et qui atteignent les taux glycémiques cibles.

L’Association canadienne du diabète a publié « L’auto-
surveillance de la glycémie : document d’information à l’intention
des fournisseurs de soins de santé » qui définit les modalités de
base de l’autosurveillance de la glycémie pour les professionnels de
la santé (voir le Annexe 4). [En ligne], http://www.diabetes.ca/
documents/for-professionals/SMBG_HCP_Tool_9.pdf.

Vérification de l’exactitude de l’autosurveillance de la glycémie

Il peut y avoir une différence entre les résultats obtenus au
moyen d’un glucomètre et ceux d’un laboratoire. Quand la glycémie
est supérieure à 4,2 mmol/L, on considère comme acceptable une
différence demoins de 20 % entre le résultat de l’autosurveillance et
celui obtenu à partir d’un échantillon de sang veineux prélevé au
même moment (47). Pour s’assurer de l’exactitude des résultats de
l’autosurveillance de la glycémie, il faut, au moins une fois par
année et chaque fois que les indicateurs du contrôle de la glycémie
(HbA1c) ne correspondent pas aux résultats obtenus avec le
glucomètre, comparer les mesures du glucomètre à celles de la
glycémie à jeun obtenues au laboratoire. Une revue périodique de la
technique d’autosurveillance pourrait améliorer l’exactitude des
résultats (48,49). Dans de rares cas, des interventions thérapeu-
tiques peuvent réduire l’exactitude des résultats avec certains
glucomètres. Par exemple, les solutions de dialyse péritonéale
contenant de l’icodextrine peuvent causer des résultats faussement
élevés avec certains glucomètres dont la méthode d’analyse est
fondée sur la glucose-déshydrogénase. Le cas échéant, il faut choisir
un glucomètre approprié pour éviter de telles situations.

Autres points de prélèvement du sang

Certains glucomètres permettent de mesurer la glycémie à
partir d’échantillons prélevés ailleurs qu’au bout du doigt (sur
l’avant-bras, dans la paume ou sur la cuisse). L’exactitude des
résultats sur une série de glycémies et pendant les périodes de

changement rapide de la glycémie varie d’un point de prélèvement
à l’autre. Il a été démontré que pendant les périodes où la glycémie
change rapidement (p. ex., après les repas, après l’exercice ou
pendant un épisode d’hypoglycémie), la mesure de la glycémie à
partir d’un échantillon prélevé au bout du doigt est un reflet plus
fidèle de la glycémie que la mesure effectuée à partir d’un échan-
tillon prélevé sur l’avant-bras ou la cuisse (50,51). Aux fins de
comparaison, il y a une plus forte corrélation entre les résultats
obtenus à partir d’échantillons prélevés dans la paume près de la
base du pouce (dans la région de l’éminence thénar) et ceux
obtenus à partir d’échantillons prélevés au bout du doigt, et ce, à
tous les moments de la journée et pendant les périodes de
changement rapide de la glycémie (52,53).

Dosage des corps cétoniques

Pendant une maladie aiguë accompagnée d’une élévation de la
glycémie, le dosage des corps cétoniques est recommandé chez
toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 quand la
glycémie préprandiale demeure élevée (> 14,0 mmol/L) ou en
présence de symptômes d’acidocétose diabétique tels que nausées,
vomissements ou douleurs abdominales (4). Quand toutes ces
conditions sont réunies chez une personne atteinte de diabète de
type 2, il faut aussi envisager le dosage des corps cétoniques, car
une acidocétose diabétique est également possible chez elle.

Pendant une acidocétose diabétique, l’équilibre qui existe
habituellement entre les corps cétoniques est perturbé, ce qui
favorise la formationd’acide bêta-hydroxybutyrique. Par conséquent,
les méthodes qui mesurent l’acide bêta-hydroxybutyrique peuvent
donner des résultats plus utiles sur le plan clinique que celles qui
mesurent les concentrations urinaires d’acétoacétate ou d’acétone.
Lesméthodesquimesurent l’acétoacétatedans l’urinepeuventnepas
permettre de déceler aussi rapidement l’installation et la disparition
de la cétose que celles qui mesurent l’acide bêta-hydroxybutyrique
dans le sang, car les concentrations d’acétoacétate ou d’acétone
peuvent augmenter à mesure que les concentrations d’acide bêta-
hydroxybutyrique sont réduites par un traitement efficace (47). Les
appareils qui mesurent l’acide bêta-hydroxybutyrique dans le sang
capillaire peuvent être préférables pour l’autosurveillance des corps
cétoniques, car ils ont été associés à un dépistage plus rapide de la
cétose et peuvent fournir les renseignements nécessaires pour pré-
venir la progression vers l’acidocétose diabétique (54e56), ce qui
peut être particulièrement utile chez les personnes atteintes de
diabète de type 1 qui utilisent une pompe à insuline (perfusion
sous-cutanée continue d’insuline), car l’interruption de la libération
d’insuline peut rapidement causer une acidocétose diabétique (54).

Systèmes de surveillance continue du glucose

Les systèmes de surveillance continue du glucose (SSCG)
mesurent les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel.
Il en existe deux types. Le SSCG en « temps réel » (aussi appelé
« personnel ») fournit directement les données à l’utilisateur en
affichant les concentrations de glucose absolues au fur et à mesure
qu’elles se modifient, accompagnées de flèches indiquant leur
tendance, et l’avertit chaque fois que sa glycémie est au-dessus ou
en dessous des limites préétablies. Le SSCG « à l’insu » (parfois aussi
appelé « professionnel ») saisit, mais n’affiche pas les concentra-
tions de glucose, qui sont téléchargées dans un ordinateur en vue
d’une lecture et d’une analyse rétrospective par le professionnel de
la santé (en général en présence de l’utilisateur).

La technique de surveillance continue du glucose fait appel à un
capteur sous-cutané auquel est fixé un transmetteur, et, dans le cas
d’un SSCG en temps réel, d’un moniteur (qui peut être intégré ou
non à une pompe à insuline). Dans le cas de la surveillance continue
professionnelle, c’est le transmetteur qui saisit et enregistre les
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données. Au Canada, un seul système de surveillance continue du
glucose en temps réel et deux systèmes professionnels sont offerts
aux patients. Il a été démontré que la surveillance continue du
glucose en temps réel est associée à une réduction systématique de
l’HbA1c tant chez les adultes (57e66) que chez les enfants
(58,60,62,63,65e67) atteints de diabète de type 1, et chez les
adultes atteints de diabète de type 2 (68). Il a aussi été démontré
que la surveillance continue du glucose en temps réel réduit la
durée des hypoglycémies (65,69). Quant à la surveillance continue
professionnelle, il a été démontré qu’elle réduit l’HbA1c chez les
adultes atteints de diabète de type 2 (70) et chez les femmes
enceintes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 (71).

La réussite de la surveillance continue du glucose est, comme on
pouvait s’y attendre, dépendante de la constance avec laquelle cette
technique est utilisée : plus on porte le capteur sur une longue
durée, meilleurs sont les taux d’HbA1c (59,60,63,64,67,72). Tout
comme l’autosurveillance de la glycémie, la surveillance continue
du glucose permet d’obtenir de meilleurs résultats si elle est
associée à des programmes d’éducation et de traitement structurés.
La surveillance continue du glucose ne remplace pas l’auto-
surveillance de la glycémie, car cette dernière est nécessaire pour
étalonner les SSCG et, dans le cas des systèmes en temps réel, pour
confirmer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel
avant de faire des changements au traitement ou de traiter une
hypoglycémie soupçonnée.

Autres lignes directrices pertinentes

Éducation sur l’autogestion, p. S388
Objectifs du contrôle de la glycémie, p. S394
Hypoglycémie, p. S437
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
Diabète et grossesse, p. S548

Annexes pertinentes

Annexe 4. Autosurveillance de la glycémie : Outil de recom-
mandation à l’intention des professionnels de la santé

Annexe 11. Tableau de conversion du taux d’HbA1c
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MESSAGES CLÉS

� L’activité physique modérée ou intense et la bonne forme cardiores-
piratoire sont associées à une morbidité et à une mortalité nettement
moins élevées, tant chez les femmes que chez les hommes atteints ou
non de diabète.

� Chez la plupart des gens, la sédentarité a des conséquences beaucoup
plus néfastes sur la santé que l’exercice. Cependant, avant d’amorcer un
programme d’exercices plus intenses que la marche, on doit s’assurer
que la personne diabétique ne présente pas de troubles qui pourraient
l’exposer au risque accru d’événements indésirables associé à certains
types d’exercices.

� Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, les programmes
d’exercices supervisés se sont avérés particulièrement efficaces pour
améliorer la maîtrise de la glycémie, réduire le besoin d’antihypergly-
cémiants et d’insuline et permettre une perte de poids modeste, mais
soutenue.

� Tant les exercices aérobiques que les exercices contre résistance sont
bénéfiques chez les personnes diabétiques; il faut idéalement pratiquer
ces deux types d’exercices. Il est recommandé de faire au moins 150
minutes d’exercices aérobiques et 2 séances d’exercices contre résis-
tance par semaine.

Types d’exercices

Exercices aérobiques - Activités physiques, comme la marche,
la bicyclette ou le jogging, faisant appel à des mouvements ryth-
miques et ininterrompus sollicitant lesmêmes groupesmusculaires
importants pendant aumoins 10minutes à la fois. Exercices contre
résistance - Exercices physiques brefs et répétitifs effectués à l’aide
de poids, d’appareils à contrepoids, de bandes élastiques ou du
corps lui-même (flexion-extension des bras, par exemple) pour
augmenter la force musculaire ou l’endurance. Exercices d’assou-
plissement - Activités physiques comme les étirements du bas du
dos ou des muscles ischio-jambiers, qui donnent plus de souplesse
aux articulations et augmentent l’amplitude des mouvements.
Certains types d’activité physique, comme le yoga, peuvent intégrer
à la fois des exercices contre résistance et des exercices
d’assouplissement.

Bienfaits de l’activité physique

L’activité physique peut aider les personnes diabétiques à
atteindre divers objectifs, comme améliorer leur santé cardiores-
piratoire, augmenter leur endurance physique, mieuxmaîtriser leur

glycémie, réduire leur insulinorésistance, améliorer leur profil
lipidique, abaisser leur tension artérielle et maintenir une perte de
poids (1e4). Dans le présent chapitre, « activité physique » et
« exercice » sont utilisés de façon interchangeable.

Bienfaits de l’exercice aérobique

L’activité physique et l’entraînement cardiorespiratoire modérés
ou intenses sont associés à d’importantes réductions de la mor-
bidité et de lamortalité, tant chez les hommes que chez les femmes,
tant en présence de diabète de type 1 que de diabète de type 2.
Dans le cadre de vastes études de cohortes menées auprès de
personnes atteintes de diabète de type 2, l’activité physique régu-
lière (5e7) ou l’entraînement cardiorespiratoire modéré ou intense
(8) ont été associés à des baisses de 39 % à 70 % de la mortalité
cardiovasculaire et de la mortalité globale sur 15 à 20 ans de suivi.
Au cours d’une étude de cohortes menée auprès de personnes
atteintes de diabète de type 1, la mortalité à sept ans a été 50 % plus
basse chez les sujets dont la dépense hebdomadaire était supé-
rieure à 2 000 kcal (ce qui équivaut à au moins 7 heures de marche
rapide par semaine) que chez ceux dont la dépense hebdomadaire
était de moins de 1 000 kcal (9). Les autres bienfaits de l’exercice
aérobique comprennent une meilleure santé cardiorespiratoire
chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et de diabète de
type 2 (10) et un retard dans l’apparition de la neuropathie (11).
Contrairement aux études sur le diabète de type 2, la plupart des
études cliniques évaluant les programmes d’activité physique chez
les personnes atteintes de diabète de type 1 n’ont pas démontré
que l’exercice avait des effets bénéfiques sur la maîtrise de la
glycémie (12).

Bienfaits de l’exercice contre résistance

Une revue systématique d’études avec répartition aléatoire a
montré que l’entraînement à l’aide d’exercices contre résistance
améliore la maîtrise de la glycémie (qui se manifeste par une
réduction de l’HbA1c), réduit l’insulinorésistance et augmente la
force musculaire chez les adultes atteints de diabète de type 2 (13).
De plus, l’exercice contre résistance augmente la masse musculaire
maigre (14) et la densité minérale osseuse (15,16), ce qui améliore
les capacités fonctionnelles et prévient la sarcopénie et l’ostéo-
porose. Dans ces études, les conclusions entourant l’exercice contre
résistance s’appliquaient à l’utilisation de poids ou d’appareils
à contrepoids; elles ne peuvent être généralisées aux autres types
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d’exercice contre résistance utilisant des bandes élastiques ou le
poids du corps lui-même.

Bienfaits des autres types d’exercices

À ce jour, il n’a pas encore été démontré que les autres types
d’exercices soient associés à des bienfaits aussi favorables ou
importants que les exercices aérobiques ou les exercices contre
résistance. Par exemple, nous n’avons pas trouvé d’étude démon-
trant les effets d’un simple programme d’exercices d’assouplisse-
ment sur le contrôle métabolique, le risque de blessures ou tout
autre problème associé au diabète.

Une revue systématique a montré que le tai-chi n’avait aucun
effet significatif sur la maîtrise de la glycémie ou la qualité de vie
(17). Dans une étude, 40 personnes atteintes de diabète de type 2
ont été réparties au hasard dans l’un des groupes d’entraînement
utilisant une plateforme vibrante, des exercices de musculation ou
des exercices d’assouplissement (18). Les taux d’HbA1c ont présenté
une baisse non significative dans le groupe utilisant la plateforme
vibrante et une hausse non significative dans les deux autres
groupes. Au départ, l’HbA1c était respectivement de 7,3 %, 6,8 % et
6,7 % dans les groupes vibration, force musculaire et assouplisse-
ment. En raison du faible nombre de participants (13 à 14 par
groupe), la puissance statistique de l’étude était limitée. Par
conséquent, d’autres études sont nécessaires avant de pouvoir
conclure à l’efficacité des exercices sur plateforme vibrante. Une
revue systématique d’études évaluant le yoga comme activité
physique a montré de légères réductions de l’HbA1c, de la glycémie
à jeun et du cholestérol total et une faible augmentation du
cholestérol HDL chez les personnes atteintes de diabète de type 2
(19). Ces études étaient de basse qualité et montraient des résultats
hétérogènes et d’importants biais de publication. Selon les résultats
d’une étude publiée après la date de cette revue systématique, le
hatha yoga a entraîné des réductions de l’HbA1c, de la glycémie à
jeun, du cholestérol total, de l’indice de masse corporelle et de la
tension artérielle semblables à celles observées avec les exercices
aérobiques, avec moins de symptômes d’hypoglycémie rapportés
par le patient (20,21). Il est important de noter que dans cette
étude, le programme de hatha yoga intégrait à la fois des exercices
de musculation (la résistance étant exercée par le corps lui-même)
et des exercices aérobiques (mouvements répétitifs, fluides, mais
augmentant la fréquence cardiaque) pratiqués lors de trois séances
de deux heures par semaine. Les conclusions de cette étude
ne peuvent être généralisées et appliquées à l’ensemble des
programmes de hatha yoga ou d’autres types de yoga.

Comparaison des exercices supervisés et non supervisés

Une revue systématique et uneméta-analyse ont montré que les
programmes d’exercices supervisés intégrant des exercices aéro-
biques ou contre résistance amélioraient la maîtrise de la glycémie
chez les adultes atteints de diabète de type 2, qu’un régime
alimentaire fasse partie du programme ou non (22). Lamêmeméta-
analyse a montré que les exercices non supervisés permettent
d’améliorer la maîtrise de la glycémie seulement si un régime
alimentaire y est associé. Une étude d’un an, avec répartition
aléatoire, a comparé la pratique supervisée de deux séances par
semaine d’exercices aérobiques et contre résistance, accompagnée
de conseils sur l’activité physique, à la seule obtention de conseils
sur l’activité physique, chez des patients atteints de diabète de
type 2 et du syndrome métabolique (23). Bien que le nombre de
séances d’activités physiques auto-déclarées ait nettement
augmenté dans les deux groupes, les patients s’adonnant à des
exercices aérobiques et contre résistance supervisés ont obtenu de
meilleurs résultats : réductions plus marquées du taux d’HbA1c, de
la tension artérielle, de l’indice de masse corporelle, du tour de

taille, du risque cardiaque estimé après 10 ans, amélioration de la
forme physique (exercice aérobiques) et de la force musculaire et
augmentation du C-HDL.

Minimiser le risque d’effets indésirables liés à l’activité
physique

Un programme d’exercices réguliers devrait être prescrit aux
personnes diabétiques; celles-ci doivent voir l’activité physique
comme un élément essentiel de leur plan de traitement. Pour la
plupart des gens, atteints ou non de diabète, la sédentarité est
associée à des risques beaucoup plus élevés pour la santé que l’ex-
ercice. Avant de recommander un programme d’activité physique
vigoureux, on doit s’assurer que la personne diabétique ne présente
pas de troubles pouvant augmenter les risques associés à certains
types d’exercices ou l’exposer à des blessures (2,24), notamment en
présence d’une neuropathie autonomeoupériphérique grave, d’une
rétinopathie préproliférante ou proliférante ou d’un angor instable.
Une rétinopathie préproliférante ou proliférante doit être traitée et
stabilisée avant le début du programme d’exercices vigoureux. On
doit informer les personnes souffrant de neuropathie périphérique
grave de vérifier leurs pieds tous les jours, particulièrement les jours
où ils font de l’activité physique, et de porter des chaussures
appropriées. Même si les lignes directrices précédentes recom-
mandaient aux personnes atteintes de neuropathie périphérique
grave d’éviter les exercices avecmise en charge, des études récentes
ont indiqué que ces personnes peuvent faire sans danger des exer-
cices avec mise en charge d’intensité modérée si elles n’ont pas
d’ulcères aux pieds (25). Selon ces études, les patients atteints de
neuropathie périphérique du pied qui font des exercices de mise en
charge tous les jours auraient un risquemoins élevé d’ulcère du pied
que ceux qui sont moins actifs (26).

Un électrocardiogramme (ECG) au repos devrait être effectué;
un ECG d’effort devrait être envisagé chez les personnes présentant
des risques de maladie cardiovasculaire et désirant entreprendre
un programme d’exercices plus intenses que la marche rapide,
surtout si elles veulent commencer un programme d’endurance
vigoureux et prolongé, en prévision d’un marathon, par exemple.
Les épreuves d’effort maximal peuvent aider à déterminer quel
type de programme d’activité physique devrait être prescrit.
L’intensité de l’exercice peut être évaluée plus précisément quand
la fréquence cardiaque maximale ou la consommation maximale
d’oxygène (VO2max) réelles sont établies par des épreuves d’effort
plutôt que par des estimations de la fréquence cardiaque ou des
efforts selon l’âge. De plus, dans les cas où une ischémie ou une
arythmie sont associées à des niveaux plus élevés d’activité
physique, les résultats des tests d’effort peuvent être utilisés pour
s’assurer que l’intensité de l’exercice reste sous le seuil de l’isché-
mie. Les épreuves d’effort peuvent aussi être utiles pour établir la
stratification du risque, étant donné qu’une faible capacité aéro-
bique (27) et la présence de modifications ischémiques à l’ECG (28)
sont toutes deux associées à des risques plus élevés de morbi-
mortalité cardiovasculaire et générale. Les épreuves d’effort
permettent aussi parfois de détecter une coronaropathie jusque-là
insoupçonnée. Toutefois, aucune étude n’a permis de vérifier pré-
cisément si les épreuves d’effort effectuées avant d’entreprendre un
programme d’exercices réduisaient la morbidité ou la mortalité
coronariennes. En outre, une étude récente avec répartition aléa-
toire a montré que chez les personnes diabétiques asymptoma-
tiques ayant d’autres facteurs de risque cardiaque, le dépistage par
l’ECG d’effort (dipyridamole et tomographie par émission mono-
photonique pour ceux qui ne peuvent faire d’exercice) n’a pas
réduit le risque d’événements cardiovasculaires graves dans les 3,5
années suivantes, comparativement à une stratégie sans dépistage
(29). Une autre étude, dans laquelle 1 123 personnes asymptoma-
tiques âgées de 50 à 75 ans atteintes de diabète de type 2 ont été
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réparties au hasard dans un groupe recevant les soins habituels ou
dans un groupe soumis à une scintigraphie de perfusion myo-
cardique après un stress à l’adénosine, a montré que ce dépistage
n’avait aucun effet sur les événements cardiovasculaires graves au
cours des cinq années suivantes (30). Les sujets de ces deux
études de dépistage ne prévoyaient pas nécessairement entre-
prendre un programme d’exercice. Néanmoins, la nécessité pour
les personnes asymptomatiques atteintes de diabète de type 2 de
procéder à un ECG d’effort avant d’entreprendre un programme
d’exercice n’est ni clairement démontrée, ni confirmée.

Le risque d’hypoglycémie pendant l’exercice est un aspect
préoccupant chez les personnes atteintes de diabète, surtout de
diabète de type 1, et, dans une moindre mesure, chez les personnes
atteintes de diabète de type 2 prenant de l’insuline ou un sécréta-
gogue de l’insuline (une sulfonylurée ou un méglitinide). Si la
glycémie avant l’exercice est inférieure à 5,5 mmol/L, ces personnes
devraient ingérer de 15 à 30 g de glucides avant l’exercice (la
quantité réelle dépend de la dose d’insuline, de la durée et de
l’intensité de l’exercice et des valeurs de la glycémie). Chez les
personnes diabétiques traitées par des modifications du mode de
vie ou des hypoglycémiants oraux qui n’augmentent pas le taux
d’insuline, le risque d’hypoglycémie pendant l’exercice est minime;
la plupart de ces personnes n’auront pas à vérifier leur glycémie ou
à consommer des glucides avant une séance d’exercice de moins
d’une heure.

Une hyperglycémie avant l’exercice peut aussi être probléma-
tique chez les personnes atteintes de diabète. Chez celles qui pré-
sentent un déficit insulinique important (en raison, par exemple, de
l’omission d’une injection d’insuline ou d’une maladie), l’exercice
peut aggraver l’hyperglycémie. Dans le diabète de type 1, si la
glycémie capillaire est supérieure à 16,7 mmol/L et que la personne
ne se sent pas bien, il faut vérifier le taux de cétones dans le sang et
l’urine. Si les taux de cétones sont élevés, tout exercice vigoureux
devrait être reporté et de l’insuline devrait être administrée. Si les
taux sont normaux et que le patient se sent bien, il n’est pas
nécessaire de reporter l’exercice en raison de l’hyperglycémie.
À moins qu’elles ne se sentent pas bien, les personnes atteintes de
diabète de type 2 n’ont généralement pas besoin de reporter une
séance d’exercice en raison d’une glycémie élevée. Si le taux de
glucose capillaire est supérieur à 16,7 mmol/L, il est important
d’assurer une hydratation adéquate et de rester attentif à tout signe
ou symptôme (grande soif, nausées, grande fatigue, vision brouillée
ou mal de tête), surtout si l’exercice doit être effectué quand il fait
chaud.

Minimiser les risques liés à une température élevée

Les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles d’être
incommodées par les effets indésirables de la chaleur que les per-
sonnes non diabétiques (31). Les dysfonctions métaboliques,

cardiovasculaires et neurologiques associées au diabète, ajoutées
aux problèmes de santé concomitants et à l’âge avancé, réduisent la
capacité de l’organisme de percevoir la chaleur et de la dissiper
(32e34). Une réduction de la transpiration (32,33) et de la circu-
lation sanguine au niveau de la peau (35e37) réduisent la capacité
de l’organisme de maintenir une température adéquate, surtout
lors d’une longue exposition à la chaleur ou pendant un exercice
par temps chaud. Les patients diabétiques, spécialement ceux qui
sont âgés ou qui présentent une neuropathie autonome, une
maladie cardiaque ou une affection pulmonaire, doivent savoir
qu’ils sont plus sensibles aux coups de chaleur. Autant que possible,
les séances d’exercice devraient se tenir dans un endroit frais,
comme dans des centres d’entraînement climatisés. Quand il fait
chaud, les exercices à l’extérieur devraient être faits au début ou à la
fin de la journée, quand les températures sont plus fraîches et que le
soleil n’est pas au zénith.

Effets immédiats de l’exercice sur la glycémie

Pendant et après tous les exercices, sauf les plus intenses, la
glycémie a tendance à baisser, car l’utilisation du glucose et la
sensibilité à l’insuline augmentent (38). Cependant, pendant et
surtout après un exercice de courte durée mais très intense (p. ex.,
athlétisme de compétition, hockey, basket-ball et exercices contre
résistance intenses), la glycémie augmente souvent parce que
l’organisme produit davantage de glucose qu’il n’en utilise (39). Ces
effets opposés de l’exercice sur la glycémie peuvent rendre difficile
la gestion du diabète, surtout chez les personnes atteintes de
diabète de type 1, mais les stratégies suivantes peuvent y remédier.

Prescription d’exercices

Les exercices aérobiques et les exercices contre résistance sont
recommandés chez la plupart des personnes atteintes de diabète
(voir les tableaux 1 et 2). La marche est le type d’exercice aérobique
le plus populaire et le plus facile chez les personnes diabétiques
d’âge moyen ayant un excès de poids ou les personnes âgées. Chez
celles qui ressentent de la douleur à la marche (en raison de
l’arthrose, par exemple), faire de la bicyclette en position semi-
couchée peut être une solution de rechange. Pour la plupart des
personnes d’âge moyen, marcher sur un terrain plat, à un rythme
modéré, ou faire de la bicyclette en position semi-couchée sont des
exemples d’exercices aérobiques modérés, tandis que la marche
rapide en pente ou le jogging sont des exercices aérobiques
vigoureux. Faire des exercices contre résistance deux ou trois fois
par semaine peut procurer des bienfaits qui s’ajoutent à ceux des
exercices aérobiques (p. ex., augmentation de la force et de la
vigueur, réduction de l’adiposité corporelle et accélération
du métabolisme au repos) (3,13,40). Au cours des études où les
exercices contre résistance ont eu le plus d’effet sur les taux

Tableau 1
Exercices aérobiques

Définition et fréquence recommandée Intensité Exemples

Séquences rythmiques de mouvements répétés et
ininterrompus sollicitant les mêmes groupes
musculaires importants pendant au moins
10 minutes à la fois

Effort modéré : de 50 % à 70 % du pouls maximal de
la personne

� Bicyclette
� Marche rapide
� Nage continue
� Danse
� Ratissage des feuilles
� Exercices aérobiques en piscine

Il est recommandé de faire ce genre d’exercices au
moins 150 minutes par semaine (intensité modérée)

Effort vigoureux : > 70 % du pouls maximal de la
personne

� Marche rapide sur une surface inclinée
� Jogging
� Exercices aérobiques
� Hockey
� Basket-ball
� Nage rapide
� Danse rapide
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d’HbA1c, les sujets ont graduellement mis en œuvre un programme
comportant trois séries d’exercices contre résistance (d’environ 8
répétitions chacune) d’intensité modérée à élevée (soit le poids
maximum pouvant être soulevé correctement 8 fois), trois fois par
semaine (41,42) ou plus (43,44). Cependant, des réductions signi-
ficatives de l’HbA1c et de l’adiposité ont été obtenues avec deux
séances par semaine d’exercices contre résistance combinées à des
exercices aérobiques réguliers (23,45). Les effets des exercices
contre résistance et des exercices aérobiques sur la maîtrise
glycémique sont additifs (46). Les personnes qui souhaitent faire
des exercices contre résistance doivent recevoir des directives au
départ et faire l’objet d’une surveillance périodique par un spé-
cialiste qualifié afin d’en tirer le maximum de bienfaits et de
minimiser les risques de blessures. Une méta-analyse a révélé que
dans les études évaluant les exercices contre résistance effectués
avec peu de supervision, les effets bénéfiques sur la maîtrise de la
glycémie, l’insulinorésistance et la composition corporelle étaient
moindres que ceux obtenus dans les études où les exercices étaient
étroitement supervisés (13). On doit aussi conseiller aux personnes
diabétiques de réduire le temps qu’elles consacrent aux activités
sédentaires.

Activité physique chez les enfants atteints de diabète de type 2

La physiopathologie du diabète de type 2 chez les enfants est
similaire à celle des adultes; par conséquent, il est logique de
s’attendre à obtenir chez ces enfants les mêmes bienfaits associés à
l’activité physique. Une récente revue systématique a montré
qu’aucune étude de qualité n’avait évalué directement les effets de
l’activité physique chez les jeunes atteints de diabète de type 2 (47).
En l’absence de données probantes dans cette population, on peut
raisonnablement recommander chez les enfants atteints de diabète
de type 2 le même degré d’activité physique que chez les enfants en
général, soit 60 minutes par jour d’activité modérée à intense en
limitant les activités sédentaires à 2 heures par jour ou moins. Les
directives canadiennes en matière d’activité physique pour les
enfants et les jeunes se trouvent sur le site de la Société canadienne
de physiologie de l’exercice (www.csep.ca).

Les personnes ayant un faible niveau de forme physique qui
entreprennent un programme d’exercice

Une personne auparavant sédentaire ayant une tolérance
limitée à l’exercice peut devoir augmenter graduellement son
degré d’activité physique, en commençant par aussi peu que 5 à
10 minutes d’exercices par jour. Elle doit opter pour plusieurs
courtes séances d’exercices (d’au moins 10 minutes chacune) au

cours d’une journée, car cette façon de faire est probablement aussi
avantageuse qu’une seule séance d’une durée et d’une intensité
équivalentes (48).

Activité physique et diabète de type 1

L’activité physique entraîne une plus grande sensibilité à l’in-
suline pendant l’exercice et même de nombreuses heures après,
chez les personnes atteintes de diabète ou non. Dans le cas du
diabète de type 1, il y a peu ou pas de sécrétion endogène d’insuline
et aucune régulation physiologique des taux d’insuline. Par consé-
quent, si l’insuline exogène ou l’ingestion de glucides ne sont pas
ajustées, une hypoglycémie survient fréquemment. La crainte de
l’hypoglycémie dissuade souvent les personnes atteintes de diabète
de type 1 de faire de l’exercice (49). Les conseils qu’on leur donne à
cet égard devraient comprendre des stratégies pour réduire le
risque d’hypoglycémie. Des études de petite envergure se sont
intéressées à plusieurs types de stratégies visant à prévenir l’hy-
poglycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 1. Ces
stratégies étaient fondées sur l’augmentation de la consommation
de glucides en vue de l’exercice (50), la réduction des doses de
bolus d’insuline préprandiaux (51) ou la modification des doses
d’insuline basale chez les utilisateurs d’une pompe à insuline (52).
Ces stratégies peuvent être employées seules ou en association
(53,54). Une autre stratégie pour éviter l’hypoglycémie consiste à
faire de très courts sprints (10 secondes) à intervalles et à intensité
maximale au début (55) ou à la fin (56) d’une séance d’exercices
d’intensité modérée, ou de temps à autre pendant la séance (57).
L’atténuation de l’hypoglycémie est due à une utilisation tempo-
rairement réduite du glucose (58). Une autre stratégie consiste à
faire des exercices contre résistance immédiatement avant les
exercices aérobiques (59). Une personne atteinte de diabète de
type 1 qui fait de l’exercice tard dans la journée risque davantage de
présenter une hypoglycémie nocturne (50). Pour réduire ce risque,
elle peut réduire la dose d’insuline à action intermédiaire ou
prolongée au coucher ou réduire la perfusion d’insuline basale au
cours de la nuit d’environ 20 % à partir du coucher et jusqu’à 3
heures dumatin, si elle utilise une pompe à insuline (60). Pour avoir
plus de détails et lire les études de cas relatives aux ajustements de
l’insuline et des glucides associés à l’exercice en présence de
diabète de type 1, voir les références 53 et 54.

Une hyperglycémie peut survenir après une séance d’exercices
très intenses. Elle peut être corrigée en administrant un petit bolus
d’un analogue de l’insuline à courte durée d’action ou en aug-
mentant temporairement la perfusion d’insuline basale si on utilise
une pompe à insuline.

Tableau 2
Exercices contre résistance

Définition Fréquence recommandée Exemples

Activités de courte durée effectuées à l’aide de poids,
d’appareils à contrepoids ou de bandes élastiques
afin d’augmenter la force musculaire et l’endurance

Trois fois par semaine
� Commencer les exercices par une série de 15 à

20 répétitions avec poids modéré.
� Après un certain temps, faire deux séries d’ex-

ercices en réduisant les répétitions à 10 à 15, en
augmentant légèrement le poids. En cas d’incapa-
cité à faire les exercices correctement pendant
le nombre recommandé de répétitions, réduire
le poids.

� Après un certain temps, faire 3 séries de 8 répéti-
tions avec un poids plus élevé, en s’assurant de
faire chaque exercice correctement.

� Faire des exercices à l’aide d’appareils à contrepoids.
� Soulever des poids et haltères.

Des directives initiales et une surveillance périodique sont recommandées.
Remarque : L’utilisation de bandes élastiques n’est pas aussi probante que l’utilisation de poids et haltères ou d’appareils à contrepoids.
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Motiver les personnes diabétiques à faire de l’activité
physique

Les médecins et autres professionnels de la santé peuvent
sensibiliser davantage leurs patients à l’importance de l’activité
physique en faisant valoir que l’exercice régulier constitue un
élément essentiel du traitement et en leur présentant les
ressources offertes dans leur localité (61). Il faut encourager les
patients à établir leurs propres objectifs en matière d’activité
physique, à tenir compte des obstacles qu’ils rencontreront
(conditions météorologiques, engagements concurrents) et à
élaborer des stratégies pour contrer ces obstacles (62). Il a été
montré que les patients qui consignent leurs séances d’exercices
quotidiens voient leur degré d’activité physique augmenter et
améliorent leur auto-efficacité (confiance en leur capacité
d’adopter un nouveau comportement qui leur est bénéfique) (63).
Chez les personnes diabétiques, l’auto-efficacité est un excellent
prédicteur cognitif de la pratique d’exercices aérobiques ou
d’exercices contre résistance (64). Quelques études ont montré
que les conseils structurés sur l’activité physique donnés par un
médecin (65), un travailleur de la santé ou un gestionnaire de cas
ayant la formation voulue (66,67) sont efficaces pour augmenter
l’activité physique, améliorer la maîtrise de la glycémie (66),
réduire le besoin d’antihyperglycémiants oraux et d’insuline (67)
et permettre une perte de poids légère, mais soutenue (68).
Cependant, l’effet de tels conseils sur la maîtrise de la glycémie, la
condition physique, la composition corporelle et le bilan lipidique
n’est pas aussi important que l’effet obtenu lors d’un programme
d’exercices aérobiques et contre résistance supervisé (23). Avoir le
soutien de son entourage (faire de l’exercice avec un ami ou son

conjoint, par exemple) favorise l’exercice sur une base régulière,
surtout chez les femmes (69).

Chez les jeunes atteints de diabète de type 1, ce sont les
programmes structurés utilisant des podomètres, la messagerie
texte, les médias sociaux et les exerciseurs qui favorisent l’activité
physique (70e72).

Autres lignes directrices pertinentes

Surveillance du contrôle de la glycémie, p. S398
Pharmacothérapie du diabète de type 1, p. S422
Hypoglycémie, p. S437
Dépistage de la coronaropathie, p. S479
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MESSAGES CLÉS

� Les personnes diabétiques doivent recevoir des conseils nutritionnels
par une diététiste.

� La thérapie nutritionnelle peut réduire le taux d’HbA1c de 1,0 % à 2,0 %;
associée à d’autres composantes des soins pour le diabète, elle peut
améliorer considérablement les résultats cliniques et métaboliques.

� Les personnes diabétiques obèses ou ayant un excès de poids doivent
adopter une alimentation équilibrée, restreinte en énergie, pour
atteindre et maintenir un poids plus sain.

� La répartition des macronutriments est flexible, à l’intérieur de la plage
recommandée; elle dépend des objectifs et des préférences de chaque
patient.

� Le remplacement de glucides dont l’indice glycémique est élevé par des
glucides dont l’indice glycémique est faible au cours de repas mixtes a
un effet cliniquement significatif sur le contrôle de la glycémie chez les
personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2.

� Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, un programme
intensif d’interventions axées sur la modification du mode de vie peut
améliorer la maîtrise du poids, la condition physique et le contrôle de la
glycémie et aussi réduire les facteurs de risque cardiovasculaire.

� Différents régimes alimentaires et certains aliments spécifiques pour-
raient avoir des effets bénéfiques chez les personnes atteintes de diabète
de type 2.

� La répartition de l’apport de glucides ainsi que le respect de l’heure et
l’espacement des repas peuvent contribuer à la maîtrise de la glycémie
et du poids.

Introduction

La thérapie et les conseils nutritionnels font partie intégrante du
traitement et de l’autogestion du diabète. Ceux-ci visent à amé-
liorer ou à maintenir la qualité de vie et la santé nutritionnelle et
physiologique ainsi qu’à prévenir et traiter les complications aiguës
et à long terme du diabète, de même que les maladies et les trou-
bles associés ou concomitants.

Il est bien démontré que la thérapie nutritionnelle peut
améliorer la maîtrise de la glycémie (1) en réduisant le taux
d’HbA1c de 1,0 % à 2,0 % (2e5) et qu’associée à d’autres compo-
santes des soins diabétologiques, elle peut améliorer considé-
rablement les résultats cliniques et métaboliques (3,4,6,7),
entraînant ainsi une réduction des taux d’hospitalisation (8). En
outre, chez les personnes atteintes de diabète de type 2, un suivi
régulier (aux trois mois, par exemple) par une diététiste

professionnelle (Dt. P.), a été associé à une meilleure fidélité au
régime alimentaire prescrit (7).

La thérapie nutritionnelle offerte par une diététiste pro-
fessionnelle expérimentée enmatière de prise en charge du diabète
(9,10), en petits groupes ou de façon individuelle (11e13), a des
avantages manifestes chez les personnes diabétiques ou exposées
au diabète. Les séances individuelles peuvent mieux convenir aux
personnes défavorisées sur le plan socio-économique (8), alors que
les séances de groupe se sont montrées plus efficaces que les
séances individuelles quand elles intègrent les principes d’éduca-
tion des adultes en incluant des activités pratiques, la résolution de
problèmes, des jeux de rôles et des discussions de groupe (14). De
plus, chez les personnes atteintes de diabète de type 2, on a montré
qu’une éducation par les pairs qui tient compte des différences
culturelles améliorait l’HbA1c, les connaissances en nutrition et
l’autogestion du diabète (15) et qu’un programme de gestion des
soins par Internet améliorait la maîtrise de la glycémie (16). Les
programmes d’éducation sur le diabète offerts aux populations
vulnérables doivent évaluer la présence d’obstacles à une saine
alimentation (p. ex., coût des aliments sains et surconsommation
alimentaire liée au stress) (17) et viser à faciliter les changements
de comportements.

En général, les personnes diabétiques devraient suivre le régime
alimentaire recommandé pour la population générale dans le
document « Bien manger avec le Guide alimentaire canadien » (18).
Cela consiste à choisir une variété d’aliments provenant des quatre
groupes alimentaires (Légumes et fruits, Produits céréaliers, Lait et
substituts et Viandes et substituts) et à consommer de préférence
une plus grande quantité d’aliments ayant une faible densité
énergétique afin d’optimiser la satiété et d’éviter une surconsom-
mation d’énergie. Ce type d’alimentation peut aider une personne à
atteindre et maintenir un poids santé tout en lui procurant un
apport suffisant de glucides, de fibres, de lipides, d’acides gras
essentiels, de protéines, de vitamines et de minéraux.

En somme, les conseils en nutrition doivent être personnalisés,
évalués périodiquement et être rappelés de manière soutenue
(19e21). Ils doivent également comprendre une stratégie d’édu-
cation en autoprise en charge de la maladie (22). Bien qu’on dispose
de peu de données quant à l’observance rigoureuse de quelque
traitement prescrit que ce soit (23,24), la thérapie nutritionnelle et
la planification des repas devraient être personnalisées en tenant
compte de l’âge, des valeurs, des préférences, des besoins, de la
culture, du mode de vie, du statut économique (25), du niveau
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d’activité, de la volonté et de la capacité d’apporter des
changements ainsi que du type et de la durée du diabète, des
traitements médicaux concomitants et enfin, des objectifs
thérapeutiques. La figure 1 et le tableau 1 présentent un algorithme
permettant de personnaliser la thérapie selon un cadre de travail
fondé sur les données probantes présentées dans les prochaines
sections.

Énergie

Comme environ 80 % à 90 % des personnes atteintes de diabète
de type 2 ont un excès de poids ou sont obèses, il faut d’abord
envisager des stratégies qui restreignent l’apport énergétique pour
qu’elles puissent perdre du poids (26). Une perte de poids modeste,
de 5 % à 10 % par rapport au poids initial, peut améliorer de beau-
coup la sensibilité à l’insuline, la maîtrise de la glycémie, l’hy-
pertension et la dyslipidémie chez les personnes atteintes de
diabète de type 2 ou prédisposées à la maladie (27e29). Il est très
important que la perte de poids soit maintenue. Un suivi à long
terme pendant 7 à 10 ans, dans le cadre de programmes intensifs
d’interventions axées sur le mode de vie visant une perte de poids
de 5 % à 7 % chez les personnes prédisposées au diabète de type 2,

laisse présumer la possibilité d’une reprise de poids suivant l’arrêt
de l’intervention; toutefois, les bienfaits du traitement pour la
prévention du diabète demeurent (30,31). Le nombre total de
calories devrait correspondre aux objectifs de gestion du poids chez
les personnes diabétiques qui ont un excès de poids ou sont obèses
(c.-à-d., prévenir toute prise de poids ultérieure, atteindre et
maintenir à long terme un poids santé oumoins élevé et prévenir la
reprise de poids).

Macronutriments

La distribution idéale des macronutriments pour la prise en
charge du diabète peut varier selon la qualité des divers macro-
nutriments, les objectifs du régime alimentaire prescrit, les
préférences individuelles et le mode de vie.

Glucides

La quantité minimale de glucides recommandée est d’au moins
130 g par jour pour assurer un apport adéquat de glucose au
cerveau (32). Une revue systématique et uneméta-analyse d’études
contrôlées sur l’alimentation chez des personnes atteintes de dia-
bète de type 2 ont montré qu’à court terme, les régimes pauvres en
glucides (moyenne de 4 % à 45 % de l’apport énergétique quotidien
total) amélioraient les taux d’HbA1c et de triglycérides (TG), mais
non de cholestérol total (TC), de lipoprotéines de haute densité (C-
HDL), de cholestérol lié aux lipoprotéines de basse densité (C-LDL)
ou le poids corporel, comparativement aux régimes plus riches en
glucides (33). On ignore toutefois si ces régimes et leur maintien à
long terme sont bons pour la santé. Les régimes contenant très peu
de glucides peuvent ne pas fournir suffisamment de vitamines, de
minéraux et de fibres. Il est recommandé que le pourcentage de
l’apport énergétique quotidien total provenant des glucides ne soit
pas inférieur à 45 % afin d’éviter un apport élevé de lipides. Cette
stratégie est par ailleurs associée à une réduction du risque de
maladies chroniques chez l’adulte (32). Si les glucides proviennent
d’aliments à faible indice glycémique et à forte teneur en fibres, ils
peuvent représenter jusqu’à 60 % de l’apport énergétique total, ce
qui peut améliorer la glycémie et le bilan lipidique chez les adultes
atteints de diabète de type 2 (34).

Indice glycémique

L’indice glycémique permet d’évaluer la qualité des aliments
contenant des glucides en fonction de leur pouvoir glycémiant (35).
Pour réduire la réponse glycémique à l’ingestion d’aliments, il faut
remplacer les glucides dont l’indice glycémique est élevé par des
glucides dont l’indice glycémique est faible. Voici des exemples
d’aliments à faible indice glycémique : haricots et pois secs, lentilles,
pâtes alimentaires, pain de seigle ou de seigle noir, riz étuvé, bulgur,
orge, avoine, quinoa et fruits des régions tempérées (pommes,
poires, oranges, pêches, prunes, abricots, cerises et baies). Voici des
exemples d’aliments à indice glycémique élevé : pain blanc ou pain
deblé entier, pommesde terre, céréales extrudées ou soufflées (maïs
soufflé, riz soufflé, avoine soufflée, blé soufflé) et fruits tropicaux
(ananas, mangue, papaye, cantaloup et melon d’eau). L’International
Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values fournit une liste
détaillée des indices glycémiques par catégories d’aliments (36).

Des méta-analyses d’études contrôlées sur l’alimentation dans
lesquelles on avait remplacé les glucides dont l’indice glycémique
était élevé par d’autres dont l’indice glycémique était faible au
cours de repas mixtes ont montré une amélioration clinique
significative de la maîtrise de la glycémie en deux semaines à six
mois chez des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2
(37e39). Cette stratégie alimentaire a aussi permis d’obtenir une
amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment

Figure 1. Prise en charge nutritionnelle de l’hyperglycémie chez les personnes
atteintes de diabète de type 2.
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du taux de triglycérides après 2 à 24 semaines (38), une amélio-
ration de la glycémie postprandiale et du taux de protéine C réac-
tive hautement sensible (hsCRP) après un an (40) chez les
personnes atteintes de diabète de type 2 et une réduction du
nombre d’épisodes d’hypoglycémie après 24 à 52 semaines chez les
enfants et les adultes atteints de diabète de type 1 (39). Les conseils
visant à encourager la consommation d’aliments à faible indice
glycémique ont permis de maintenir les améliorations sur la gly-
cémie et le cholestérol HDL après six mois, comparativement à un
régime contenant des céréales à haute teneur en fibres (41), et
d’améliorer le fonctionnement des cellules bêta après un an,
comparativement à un régime faible en glucides et riche en graisses
monoinsaturées (42), chez les personnes atteintes de diabète de
type 2. On a montré également qu’un régime à faible indice gly-
cémique, comparativement aux conseils basés sur les recomman-
dations nutritionnelles de la Japanese Diabetes Society, avait
amélioré le contrôle de la glycémie sur une période de trois mois
chez des Japonais présentant une intolérance au glucose (IG) ou un
diabète de type 2 (43) et, comparativement aux conseils basés sur
les recommandations de l’American Diabetes Association, avait

réduit le besoin d’antihyperglycémiants durant un an chez des
personnes dont le diabète de type 2 était mal maîtrisé (44). Il faut
tenir compte de l’intérêt et des aptitudes du patient pour décider
s’il convient de lui apprendre à utiliser l’indice glycémique.

Fibres alimentaires

Tout porte à croire que l’ajout de fibres alimentaires solubles
(p. ex. aubergine, okra, produits de l’avoine, haricots secs, psyllium
et orge) ralentit la vidange gastrique et retarde l’absorption du
glucose dans l’intestin grêle, ce qui améliore la maîtrise de la
glycémie postprandiale (45). De plus, des études de cohortes
démontrent que les régimes à forte teneur en fibres alimentaires,
surtout en fibres céréalières, sont associés à une réduction du
risque de maladies cardiovasculaires (46). Compte tenu des effets
bénéfiques reconnus de l’apport de fibres alimentaires chez les
personnes diabétiques, on recommande aux adultes atteints
de diabète d’avoir un apport de fibres alimentaires plus élevé (25 à
50 g/jour ou 15 à 25 g par 1000 kcal) que celui recommandé chez la
population générale [25 g et 38 g respectivement pour les femmes

Tableau 1
Propriétés des interventions diététiques

*Y ¼ réduction inférieure à 1 % de l’HbA1c.
y Rajusté en fonction de changements de médicaments.
HbA1c, hémoglobine glycosylée.
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et les hommes et 21 g et 30 g respectivement pour les femmes et les
hommes de plus de 51 ans (47)] (45,48).

Sucres

Un apport de saccharose qui représente jusqu’à 10 % de l’apport
énergétique quotidien total (p. ex., 50 à 65 g/jour chez une
personne qui consomme de 2 000 à 2 600 kcal/jour) est acceptable,
car rien ne porte à croire qu’un tel apport ait un effet néfaste sur la
maîtrise de la glycémie ou le bilan lipidique chez les personnes
atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 (49e51). Un apport de
saccharose qui représente plus de 10 % de l’apport énergétique
quotidien total peut accroître la glycémie et le taux de triglycérides
(TG) chez certaines personnes (52,53).

Des analyses systématiques et des méta-analyses d’études
contrôlées sur l’alimentation ont montré que la consommation de
fructose ajouté, au lieu d’une quantité égale d’autres sources de
glucides (surtout l’amidon ou le saccharose), est peu susceptible
d’avoir un effet néfaste sur le poids (54,55), la tension artérielle (56)
ou l’acide urique (55,57), et peut même réduire le taux d’HbA1c
(55,58,59) chez la plupart des personnes diabétiques. Cependant,
des doses quotidiennes de fructose supérieures à 60 g/jour ou
représentant plus de 10 % de l’apport énergétique quotidien total
peuvent élever légèrement le taux de triglycérides chez les per-
sonnes atteintes de diabète de type 2 (60). Un apport énergétique
excédentaire de fructose a contribué à un gain de poids et à des
effets métaboliques indésirables chez les non-diabétiques (54,57).

Le document « Bien manger avec le Guide alimentaire
canadien » recommande de consommer jusqu’à 7 à 10 portions de
Légumes et fruits par jour (18). Aucune donnée n’indique que la
consommation de fructose naturel contenu dans les fruits ait un
effet néfaste. Une étude contrôlée avec répartition aléatoire a
montré que la consommation d’environ 60 g/jour de fructose
naturel contenu dans les fruits a entraîné une perte de poids et n’a
pas eu d’effets négatifs sur le bilan lipidique, la tension artérielle,
l’acide urique ou l’insulinorésistance, comparativement à un
régime à faible teneur en fructose, dans le cadre de régimes
hypocaloriques équivalents chez des sujets non diabétiques ayant
un excès de poids (61). Le fait d’encourager la consommation de
fruits à faible indice glycémique plutôt qu’à indice glycémique élevé
comme sources de fructose a aussi eu des effets bénéfiques sur la
glycémie, sans causer d’effets métaboliques indésirables chez les
personnes atteintes de diabète de type 2, après six mois (62).

Lipides

Dans la population générale, on recommande actuellement un
apport de lipides oscillant entre 20 % et 35 % de l’apport énergé-
tique; cette recommandation s’applique aussi aux personnes dia-
bétiques (47). Comme le risque de coronaropathie est deux ou trois
fois plus élevé en présence qu’en l’absence de diabète, les graisses
saturées doivent représenter moins de 7 % de l’apport énergétique
quotidien total (63) et l’apport d’acides gras trans produits par un
processus d’hydrogénation industrielle doit être aussi faible que
possible. La planification des repas doit privilégier les aliments
riches en graisses monoinsaturées (p. ex., huile d’olive, huile de
canola); celles-ci peuvent représenter jusqu'à 20 % des calories
totales (63). Les graisses polyinsaturées, qu’on trouve dans les huiles
végétales (telles que les huiles de canola, de noix, de lin, de salba) et
les acides gras oméga-3 à longues chaînes (comme ceux présents
dans les poissons gras) doivent être inclus dans le régime alimen-
taire et représenter jusqu’à 10 % de l’apport énergétique total (63).

Une analyse exhaustive a montré que, même si les acides gras
oméga-3 à longues chaînes contenus dans les huiles de poisson, y
compris l’acide eicosapentanoïque (AEP) et l’acide docosahexaé-
noïque (ADH), n’ont pas d’effet sur la maîtrise de la glycémie, ces

acides gras améliorent le bilan lipidique, modifient l’agrégation
plaquettaire et réduisent le taux de mortalité cardiovasculaire chez
les personnes atteintes de diabète (64). Au cours d’une étude de
cohortes prospective menée auprès de femmes atteintes de diabète
de type 2, le risque de coronaropathie était de 40 % plus faible
chez les femmes qui avaient consommé davantage d’acides gras
oméga-3 provenant du poisson (de 1 à 3 portions par mois) que
chez celles qui en avaient consommé peu (< 1 portion par mois)
(65). Une réduction de 64 % du risque de coronaropathie a été
constatée chez celles qui avaient consommé plus de 5 portions de
poisson gras par semaine, comparativement à celles qui en avaient
consommé peu (65). Une analyse de cohortes de l’étude DCCT
(Diabetes Control and Complications Trial) a également montré
qu’une consommation élevée d’acides gras polyinsaturés oméga-3
à longues chaînes contenus dans les huiles de poisson est associée à
des taux d’albuminurie plus faibles chez les personnes atteintes de
diabète de type 1 (66).

De vastes études sur l’issue clinique évaluant les suppléments
d’oméga-3 ont montré que les acides gras oméga-3 polyinsaturés à
longues chaînes ont réduit de façon significative les événements
cardiovasculaires chez les participants, y compris les participants
diabétiques ayant des taux de cholestérol élevés (67), présentant
une insuffisance cardiaque chronique (68) ou ayant des antécé-
dents d’infarctus du myocarde (69). Même si l’étude Alpha OMEGA
n’a pas obtenu d’effets bénéfiques significatifs sur la mortalité après
3,5 ans suite á l’administration de suppléments d’acides gras
oméga-3 polyinsaturés à longues chaînes chez tous les participants
ayant des antécédents d’infarctus du myocarde, elle a montré une
réduction significative de l’incidence des maladies cardiovascu-
laires et des décès d’origine coronarienne dans le sous-groupe de
participants diabétiques (70). Une incertitude subsiste toutefois
quant aux bienfaits des suppléments d’acides gras oméga-3 poly-
insaturés à longues chaînes. L’étude ORIGIN (Outcome Reduction
with Initial Glargine Intervention) n’a pas réussi à démontrer les
bienfaits des suppléments d’acides gras oméga-3 polyinsaturés à
longues chaînes sur les maladies cardiovasculaires ou la mortalité
chez 12 536 personnes diabétiques ou prédisposées au diabète (71).
Quand les données de cette étude ont été incluses dans la plus
récente méta-analyse, les estimations du risque global d’événe-
ments cardiovasculaires et de mortalité n’étaient pas significatives
(72). Il est donc nécessaire d’obtenir davantage de preuves rela-
tivement aux bienfaits des suppléments d’acides gras oméga-3
polyinsaturés à longues chaînes chez les personnes atteintes de
diabète. L’étude ASCEND (Study of Cardiovascular Events in Dabetes),
menée auprès de 15 480 participants diabétiques sans maladie
cardiovasculaire (numéro d’enregistrement NCT00135226 sur
clinical trials.gov), devrait fournir plus de résultats sur les acides
gras oméga-3 polyinsaturés à longues chaînes.

Protéines

Rien n’indique que l’apport de protéines de la plupart des per-
sonnes (1 à 1,5 g/kg de poids corporel/jour), représentant 15 à 20 %
de l’apport énergétique total, doive être modifié chez les personnes
diabétiques (73). Toutefois, le nombre de grammes par jour doit
être maintenu ou augmenté dans les régimes hypocaloriques.

Chez les personnes diabétiques atteintes de néphropathie
chronique, il est important de viser un apport qui n’excède pas
l’apport nutritionnel recommandé (ANR) de 0,8 g/kg de poids
corporel par jour (74). Cette restriction se fonde sur des résultats
démontrant une baisse du taux d’insuffisance rénale terminale ou
de mortalité dans une étude unique avec répartition aléatoire
menée auprès de personnes atteintes de diabète de type 1 et de
néphropathie chronique (75), et une amélioration de l’albuminurie
ou de la protéinurie et du taux d’HbA1c dans des méta-analyses
d’études contrôlées avec répartition aléatoire menées auprès de
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personnes atteintes de néphropathie diabétique à divers stades,
suivies pendant 6 mois à 4 ans (76). On a montré que la qualité des
protéines était aussi un aspect important chez cette cohorte.
Plusieurs études avec répartition aléatoire ont indiqué que le
remplacement des protéines d’origine animale par des protéines
d’origine végétale (provenant surtout du soya) améliorait les taux
d’albuminurie ou de protéinurie, de cholestérol LDL, de
triglycérides et de protéine C réactive sur une période allant jusqu’à
4 ans (77e79). Une étude avec répartition aléatoire (80) a aussi
montré que le remplacement de la viande rouge par du poulet ou
qu’un repas faible en protéines avec légumes et protéines laitières
entraîne des réductions importantes du taux d’albumine urinaire
après 4 semaines. Il ne faut toutefois pas faire abstraction du risque
de malnutrition chez les patients dont le régime est faible en pro-
téines (81). L’apport protéique, tant par la quantité que la qualité
(haute valeur biologique), doit fournir tous les acides aminés
essentiels, ce qui nécessite une surveillance clinique et biologique
de l’état nutritionnel des personnes atteintes de diabète et de
néphropathie chronique. Un ajout plus important de protéines
végétales peut aussi exiger un suivi plus étroit du potassium sé-
rique au fur et à mesure que la néphropathie chronique progresse.

Substitutions des macronutriments

La distribution idéale des macronutriments chez les personnes
atteintes de diabète peut être personnalisée en fonction des préfé-
rences et des goûts de chacun puisque, selon plusieurs études, di-
verses variantes peuvent être efficaces (82). Par exemple, lesmêmes
effets bénéfiques sur le poids corporel, la composition corporelle, les
facteurs de risque cardiovasculaire et la maîtrise de la glycémie ont
été observés chez les personnes atteintes de diabète de type 2 qui
ont adopté un régime riche en graisses monoinsaturées (46 % de
glucides, 15 % de protéines et 38 % de lipides dont la moitié en
graissesmonoinsaturées) ouplus riche englucides (54%deglucides,
15 % de protéines et 28 % de lipides) pendant un an (83). De même,
des études croisées de 6 semaines sur l’alimentation ayant comparé
des régimes isoénergétiques riches en acides grasmonoinsaturés ou
en glucides, privilégiant les aliments naturels, les légumes et le
poisson, ont montré le même bilan énergétique, la même maîtrise
glycémique et le même bilan lipidique (82). En outre, il a été
démontré qu’un régime riche en graisses monoinsaturées réussit
aussi bien qu’un régime ordinaire à améliorer les paramètres
métaboliques et anthropométriques chez les personnes atteintes de
diabète de type 2 (84). Cependant, les concentrations de glucose
postprandial, d’insuline et de cholestérol LDL sont plus faibles après
un repas à charge et à indice glycémique peu élevés comparative-
ment à un repas riche en acides gras monoinsaturés (85).

On devrait éviter de remplacer les matières grasses par des
glucides raffinés puisque ces derniers augmentent le taux d’insu-
line à jeun, de triglycérides, de glucose postprandial et les con-
centrations d’insuline, en plus de réduire le taux de cholestérol HDL
(86). Une augmentation de 15 % de l’apport calorique provenant des
protéines, accompagnée d’une réduction des matières grasses et du
maintien de l’apport de glucides, n’a pas eu d’effet sur la glycémie
postprandiale et les concentrations d’insuline chez les personnes
obèses atteintes de diabète de type 2 et, après 4 semaines, a amé-
lioré le taux de triglycérides et la tension artérielle (87). De plus,
chez les adultes non diabétiques, l’augmentation de l’apport pro-
téique jusqu’à 1,5 à 2 g/kg de poids corporel a favorisé la satiété (88)
et préservé la masse corporelle maigre (89), ce qui pourrait être un
avantage dans les régimes hypocaloriques.

Il pourrait être bénéfique de remplacer les acides gras saturés
par des acides gras polyinsaturés. Une revue systématique et méta-
analyse de vastes études sur l’issue clinique ont montré que le
remplacement des acides gras saturés par des acides gras poly-
insaturés a entraîné une réduction de 19 % des infarctus du

myocarde ou des décès d’origine cardiaque chez des personnes
avec ou sans coronaropathies, parmi lesquelles se trouvaient des
personnes diabétiques (90). Ce résultat a été corroboré par une
analyse regroupant des études prospectives de cohortes montrant
les mêmes réductions du risque de maladies cardiaques chez les
personnes non diabétiques (91). Toutefois, cette analyse n’a pas
montré de bienfaits cardiovasculaires associés au remplacement
des graisses saturées par des graisses polyinsaturées. Ni l’analyse
groupée, ni l’étudeWomen’s Health Initiative Randomized Controlled
Dietary Modification Trial,menée auprès de femmes ménopausées -
dont environ 5 % étaient atteintes de diabète et 36 % du syndrome
métabolique (92) - n’ont montré de bienfaits cardiovasculaires
suite au remplacement des graisses saturées par des glucides. Dans
ces études toutefois, aucune distinction n’était faite à l’égard de
l’indice glycémique des glucides.

Une étude d’une durée de 12 mois comparant un régime riche
en protéines et faible en matières grasses à un régime riche en
glucides et faible en matières grasses chez des personnes atteintes
de diabète de type 2 n’a pas montré la supériorité d’un régime par
rapport à l’autre pour la gestion du diabète de type 2 (93). La
réduction du nombre de calories, et non la modification de la
répartition des macronutriments, a été reliée plus étroitement à
l’amélioration de la maîtrise glycémique à long terme (93,94). Un
profil de risque cardiovasculaire plus favorable a été observé au
moyen d’un régime alimentaire riche en protéines qu’au moyen
d’un régime hypoprotéique chez des personnes atteintes du diabète
de type 2, malgré une perte de poids similaire et le maintien d’une
fonction rénale normale (95). L’ingestion de deux œufs par jour
dans le cadre d’un régime alimentaire riche en protéines, faible en
graisses saturées, hypocalorique, permet d’améliorer le taux de
cholestérol HDL, comparativement à un régime alimentaire simi-
laire faible en cholestérol, sans avoir d’effets néfastes sur les autres
taux de lipides dans le sang chez les diabétiques de type 2 (96). Il
peut être nécessaire de modifier les médicaments ou leur posologie
lorsqu’on change la répartition des macronutriments (97) ou qu’on
réduit le nombre de calories dans un régime (98).

Modification intensive du mode de vie

Les programmes intensifs d’interventions axées sur le mode de
vie destinés aux personnes diabétiques visent généralement à
modifier le régime alimentaire et à hausser l’activité physique. Une
équipe multidisciplinaire formée de diététistes professionnelles,
d’infirmières et de kinésiologues gère habituellement ces
programmes dont la périodicité du suivi varie, allant des rencontres
hebdomadaires aux rencontres trimestrielles, leur nombre dimin-
uant au fur et à mesure que le programme avance. De vastes études
cliniques avec répartition aléatoire menées auprès de personnes
diabétiques ont montré les bienfaits des diverses approches
utilisées dans ces programmes pour modifier le mode de vie. Dans
le cadre de l’étude Da Quing (The China Da Qing Diabetes Prevention
Outcome Study) dont le suivi a duré 20 ans, on a montré que, chez
les participants obèses ou ayant un excès de poids, un programme
intensif d’interventions axées sur le mode de vie qui s’est poursuivi
pendant 6 ans, proposant de manger davantage de légumes, de
réduire la consommation d’alcool et de sucre, de perdre du poids à
l’aide d’un régime hypocalorique et d’augmenter l’activité physique
pendant les périodes de loisir (p. ex., 30 minutes de marche par
jour), a réduit de 47 % le taux de rétinopathie grave, mais n’a pas
modifié les taux de néphropathie et de neuropathie, en com-
paraison avec les soins habituellement dispensés aux personnes à
risque élevé souffrant d’intolérance au glucose (99). Des analyses
intermédiaires de l’étude Look AHEAD (Action for Health in Dia-
betes) ont montré qu’un programme d’interventions axées sur le
mode de vie visant une perte de poids d’au moins 7 % à l’aide d’un
régime ayant moins de calories (total de 1 200 à 1 800 kcal/jour en
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fonction du poids initial), moins de lipides (< 30 % de l’apport
calorique et < 10 % en graisses saturées), plus de protéines (� 15 %
de l’apport calorique) et plus d’activité physique (175 min/sem
d’exercices dont l’intensité se compare à celle de la marche rapide),
a permis d’obtenir et de maintenir une perte de poids et une
meilleure condition physique, unemeilleuremaîtrise glycémique et
de meilleurs résultats cardiovasculaires (tension artérielle, TG et
cholestérol HDL), comparativement à un programme de soutien et
d’éducation chez les personnes atteintes de diabète de type 2 ayant
un excès de poids suivies pendant 4 ans (29). En 2012, l’étude Look
AHEAD a été interrompue de manière précoce puisqu’il a été établi
que la tenue d’un programme intensif d’interventions axées sur le
mode de vie d’une durée de 11 ans n’a pas permis de réduire le
nombre d’événements cardiovasculaires, comparativement au
groupe témoin, et qu’il était peu probable que la poursuite de ces
interventions puisse modifier le résultat. Toutefois, on a pu
observer un nombre moins élevé d’événements cardiovasculaires
dans chacun des groupes, comparativement aux études précé-
dentes menées auprès de personnes diabétiques (http://www.nih.
gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm). L’étude LOADD (Lifestyle
Over and Above Drugs in Diabetes) a montré que, comparé aux soins
habituellement offerts aux personnes diabétiques, un programme
d’interventions axées sur le mode de vie d’une durée de 6 mois
offrant des conseils diététiques individuels (fondés sur les recom-
mandations de l’Association européenne pour l’étude du diabète
(100) a permis d’améliorer la maîtrise glycémique et les paramètres
anthropométriques chez les personnes atteintes de diabète de type
2 dont la glycémie était mal maîtrisée (HbA1c > 7 %) avec un
traitement médicamenteux optimal (101). L’étude MLP (Mediter-
ranean Lifestyle Program) a montré qu’un programme intégré
d’interventions axées sur le mode de vie proposant un régime
alimentaire de typeméditerranéen et davantage d’activité physique
(exercices aérobiques, de musculation et de gestion du stress) a
permis d’obtenir une perte de poids, une maîtrise accrue de la
glycémie et une amélioration de la qualité de vie chez des femmes
ménopausées atteintes de diabète de type 2 (102). Si les différentes
études indiquent que les programmes d’interventions axées sur le
mode de vie sont bénéfiques chez les personnes diabétiques, la
mise en œuvre de ce genre de programme dépend des ressources
disponibles et de l’accessibilité à une équipe multidisciplinaire.

Schémas diététiques

Il y a maintenant plusieurs vastes études suggérant que divers
schémas nutritionnels sont bénéfiques pour les personnes diabé-
tiques. Les valeurs, les préférences et les compétences de chacun
peuvent influer sur la décision d’opter pour l’un ou l’autre de ces
schémas.

Régimes végétariens

Un régime végétalien faible en lipides, à volonté, s’est révélé
aussi bénéfique que le régime classique proposé par le guide ali-
mentaire de l’American Diabetes Association pour assurer une perte
de poids et améliorer la glycémie à jeun, les triglycérides et le
cholestérol LDL pendant 74 semaines chez les adultes atteints de
diabète de type 2, et, si l’on tient compte des changements apportés
au traitement médicamenteux, a permis d’améliorer davantage la
glycémie et les lipides plasmatiques que le régime classique (103). Il
faut cependant noter que dans ces deux régimes, des conseils
diététiques et des recettes étaient fournis toutes les semaines ou
toutes les deux semaines par une diététiste ou un conseiller
culinaire (103). De même, chez les personnes atteintes de diabète
de type 2, un régime végétarien hypocalorique a permis d’amé-
liorer davantage l’indice de masse corporelle et le cholestérol LDL
que le régime classique (104). Bien que les deux régimes aient été

efficaces pour réduire le taux d’HbA1c, plus de participants du
groupe suivant un régime végétarien ont pu réduire leur médica-
tion antidiabétique, comparativement au groupe ayant adopté le
régime classique (43 % comparativement à 5 %, respectivement).

Régimes méditerranéens

Le terme « régime méditerranéen » a d’abord été défini dans les
années 1960 comme un régime basé sur la consommation de
produits végétaux (105). Il comprend généralement une grande
consommation de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix, de
graines, de céréales et de grains entiers, une consommation
modérée à élevée d’huile d’olive (comme principale source de
matières grasses), une consommation faible à modérée de produits
laitiers, de poissons et de volailles, une faible consommation de
viande rouge et une consommation faible àmodérée de vin, surtout
pendant les repas (105,106). Une revue systématique d’études avec
répartition aléatoire sur l’alimentation a montré que le schéma de
type méditerranéen améliore la maîtrise de la glycémie et les
facteurs de risque cardiovasculaire, y compris la tension artérielle
systolique, le cholestérol total, le cholestérol HDL, le rapport
CT:cholestérol HDL et les triglycérides chez les personnes atteintes
de diabète de type 2 (107). De vastes études indépendantes bien
conçues, contrôlées et avec répartition aléatoire, menées auprès
de personnes atteintes de diabète de type 2, ont aussi montré ses
effets bénéfiques à long terme. Après 4 ans, un régime de type
méditerranéen faible en glucides a réduit le taux d’HbA1c et retardé
le besoin d’un traitement médicamenteux antihyperglycémiant,
comparativement à un régime faible en lipides, chez des personnes
ayant un excès de poids chez qui un diagnostic de diabète de type 2
venait d’être posé (108). L’étude DIRECT (Dietary Intervention Ran-
domized Controlled Trial) a montré qu’après 2 ans, un régime
hypocalorique de type méditerranéen a permis de réduire la
glycémie à jeun chez un sous-groupe de personnes modérément
obèses atteintes de diabète de type 2, comparativement à des
régimes hypocaloriques faibles en lipides ou en glucides (109).
Comparativement au régime basé sur les recommandations de
l’American Diabetes Association, les régimes méditerranéens tradi-
tionnels ou faibles en glucides ont permis de réduire les taux
d’HbA1c et de triglycérides, alors que seul le régime méditerranéen
faible en glucides a permis d’améliorer après un an les taux de
cholestérol LDL et HDL chez des personnes atteintes de diabète de
type 2 ayant un surplus de poids (110). Ces bienfaits du régime
méditerranéen sur le métabolisme semblent également favoriser la
prévention primaire des maladies cardiovasculaires chez les per-
sonnes atteintes de diabète de type 2. L’étude PREDIMED
(Prevención con Dieta Mediterránea), menée avec répartition aléa-
toire dans plusieurs centres, en Espagne, visait à comparer l’effi-
cacité du régime méditerranéen lorsqu’on ajoutait de l’huile d’olive
extra-vierge ou un mélange de noix à une alimentation faible en
lipides pour prévenir les événements cardiovasculaires majeurs
chez 7 447 participants présentant un risque cardiovasculaire élevé
(dont 3 614 participants [49 %] atteints de diabète de type 2), a été
interrompue prématurément en raison des résultats obtenus
particulièrement probants. Les deux types de régime méditerra-
néen ont montré une réduction d’environ 30 % du nombre
d’événements cardiovasculaires majeurs. Aucune différence n’a été
observée entre les sous-groupes de participants, atteints de diabète
ou non, sur une période de suivi médiane de 4,8 ans (111).

Régime alimentaire DASH et schémas diététiques hyposodés

Les stratégies diététiques visant à réduire la tension artérielle
ont mis l’accent sur la réduction de la consommation de sel et le
régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Même si les
conseils nutritionnels pour la population générale recommandent,
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à partir de l’âge d’un an, un apport de sodium visant l’objectif cible
de 1 000 à 1 500 mg/jour (selon l’âge, le sexe, la grossesse et l’al-
laitement) (112), certaines craintes ressortent d’études pros-
pectives de cohortes signalant qu’une faible consommation de
sodium pourrait être associée à une mortalité plus élevée chez les
personnes atteintes de diabète de type 1 (113) et de type 2 (114).

Le régime alimentaire DASH (Dietary Approaches to Stop Hyper-
tension) ne vise pas une réduction de l’apport de sodium, mais
plutôt une consommation accrue de légumes, de fruits et de pro-
duits laitiers faibles en lipides, en plus d’inclure des grains entiers,
de la volaille, du poisson et des noix. Il propose moins de viande
rouge et de viandes transformées, de sucreries, de boissons con-
tenant du sucre, de lipides totaux et saturés, de cholestérol ainsi
que davantage de potassium, de calcium, de magnésium, de fibres
alimentaires et de protéines que les régimes occidentaux types
(115,116). On a montré que le régime DASH réduisait la tension
artérielle systolique et diastolique par rapport à un régime typi-
quement américain ayant le même apport de sodium chez des
personnes avec ou sans hypertension, y compris des personnes
dont la glycémie était bienmaîtrisée (115,116). Ces améliorations de
la tension artérielle se maintenaient, peu importe les niveaux
appariés d’apport sodique : élevé (3 220 mg), moyen (2 300 mg) ou
faible (1 495 mg) (116). Chez les personnes atteintes de diabète de
type 2, le régime DASH, par rapport à un régime témoin fournissant
le même apport moyen de sodium (2 400 mg), a permis de réduire
la tension artérielle systolique et diastolique ainsi que le taux
d’HbA1c, la glycémie à jeun, le poids, le tour de taille, le cholestérol
LDL, le taux de protéine C réactive et d’augmenter le taux de
cholestérol HDL en 8 semaines (117,118).

Régimes amaigrissants populaires

Les personnes atteintes de diabète ont le choix parmi de nom-
breux régimes amaigrissants populaires. Plusieurs de ces régimes,
dont les régimes Atkins, Zone, Ornish, Weight Watchers et Protein
Power Lifeplan, ont fait l’objet d’études à long terme, contrôlées et
avec répartition aléatoire auprès de personnes obèses ou ayant un
excès de poids qui incluaient parfois des personnes diabétiques,
mais aucune étude n’a porté exclusivement sur des personnes
atteintes de diabète. Une revue systématique et une méta-analyse
de quatre études sur le régime Atkins et d’une étude sur le régime
Protein Power Lifeplan (recommandant la même réduction exces-
sive de glucides) ont montré que ces régimes ne sont pas plus
efficaces qu’un régime traditionnel hypocalorique faible en
matières grasses pour obtenir une perte de poids et que l’amélio-
ration des taux de TG et de cholestérol HDL était contrebalancée par
une augmentation des taux de cholestérol total et de cholestérol
LDL pendant une période allant jusqu’à un an (119). Toutefois,
comparé à un régime hypocalorique faible en matières grasses, le
régime Protein Power Lifeplan a permis d’améliorer après un an les
taux de HbA1c dans un sous-groupe de participants atteints de di-
abète de type 2 (120). L’étude DIRECT a montré que, même si le
régime Atkins a entraîné une perte de poids et amélioré le rapport
CT:C-HDL, le cholestérol HDL et les triglycérides, comparativement
à un régime traditionnel hypocalorique faible en matières grasses,
ses effets ne diffèrent pas de ceux d’un régime méditerranéen
hypocalorique après deux ans (109). De plus, le régime médi-
terranéen a eu, après deux ans, un effet plus favorable sur la
glycémie à jeun dans le sous-groupe de participants atteints de
diabète de type 2 (109). Une autre étude comparant les régimes
Atkins, Ornish, Weight Watchers et Zone a montré, après un an, des
effets favorables comparables sur le poids et le rapport C-LDL:C-
HDL, mais aucun effet sur la glycémie à jeun chez les participants
obèses ou ayant un excès de poids dont 28 % étaient diabétiques
(121). Un constat commun à la plupart des études disponibles est le
peu de fidélité au régime alimentaire (119,120) et le lien entre une

meilleure observance et une plus grande réduction du poids et des
facteurs de risque cardiovasculaire, quel que soit le régime (121).
L’apparition de carences alimentaires doit aussi être envisagée dans
le cas des régimes proposant de réduire la consommation de cer-
tains groupes d’aliments. À la lumière des études disponibles sur les
régimes amaigrissants populaires, le choix du régime doit corres-
pondre aux préférences individuelles et aux objectifs de traite-
ment; il reste toutefois nécessaire de faire davantage d’études
auprès des personnes diabétiques en particulier.

Régimes mettant l’accent sur des aliments spécifiques

Une revue systématique et uneméta-analyse d’études contrôlées
avec répartition aléatoire ontmontré que les régimes à haute teneur
en légumineuses (haricots et pois secs, pois chiches, lentilles), seuls
ou dans le cadre d’un régime à faible indice glycémique ou riche en
fibres, ont permis de réduire la glycémie à jeun ou le taux de pro-
téines sanguines glyquées, y compris l’HbA1c, chez des personnes
diabétiques ou non (122). En plus de réduire la glycémie à jeun, une
étude contrôlée avec répartition aléatoire portant sur une combi-
naison de légumineuses et de grains entiers pour remplacer en
partie le riz dans le régime des personnes atteintes de diabète de
type 2, a aussi montré une augmentation du taux de C-HDL (123).
Une autre revue systématique et une méta-analyse d’études con-
trôlées avec répartition aléatoire ont montré que, comparés à des
régimes témoins de même apport calorique et répartition des
macronutriments, les régimes riches en légumineuses permettent
de réduire les taux de CT et de C-LDL chez des participants non
diabétiques dont le taux de cholestérol est normal à élevé (124).

Une autre technique nouvelle, mais simple, qui encourage
d’abord la consommation de légumes, suivi de celle des autres
glucides, lors d’un repas, s’est aussi révélée plus efficace pour
améliorer la maîtrise glycémique (HbA1c) qu’un régime fondé sur
un système d’échanges, après 24 mois de suivi, chez des personnes
atteintes de diabète de type 2 (125).

Une portion de deux onces de noix mixtes non salées par jour
(ou 50 à 75 g, en fonction des besoins caloriques individuels)
pendant 13 semaines, comme substitut aux aliments riches en
glucides, chez des personnes atteintes de diabète de type 2 a permis
d’obtenir une réduction de l’HbA1c, du cholestérol total, du
cholestérol LDL, mais non du cholestérol HDL, avec pour résultat un
meilleur rapport CT:C-HDL et aucun gain de poids concomitant
(126). Les mêmes résultats ont été obtenus dans des études de plus
courte durée ou menées auprès d’un moins grand nombre de
participants. Dans une étude pilote menée auprès de personnes
atteintes de diabète de type 2, 5 portions de 28 g d’amandes par
semaine, pendant 12 semaines, ont permis d’améliorer le taux
d’HbA1c et l’IMC (127). Dans une autre étude, un régime compor-
tant 60 g d’amandes par jour pendant 4 semaines, comparé au
régime d’étape 2 du National Cholesterol Education Program (NCEP),
a permis à des personnes atteintes de diabète de type 2 d’améliorer
la glycémie à jeun, le pourcentage de graisses corporelles, le
cholestérol total, le C-LDL et le rapport C-LDL:C-HDL (128). De plus,
dans une analyse regroupant 25 études d’intervention, dont l’une
menée auprès de personnes atteintes de diabète de type 2 (129),
évaluant la consommation de noix chez des personnes ayant une
lipidémie normale ou souffrant d’hypercholestérolémie, a conclu
que la consommation de différents types de noix pouvait diminuer
efficacement le cholestérol total et le C-LDL (sans réduire le C-HDL)
ainsi que les triglycérides chez les participants présentant
uniquement une hypertriglycéridémie. Dans l’ensemble, l’effet de
la consommation de noix dépend de la quantité consommée, les
bienfaits hypolipidémiants les plus importants ayant été constatés
chez ceux ayant un C-LDL élevé et un IMC faible au départ et ayant
une alimentation occidentale (130). Même s’il est souhaitable de
faire plus de recherches auprès des personnes diabétiques, ces
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études appuient l’ajout de noix comme stratégie alimentaire pour
améliorer le bilan lipidique et le taux d’HbA1c.

Considérations particulières pour les personnes atteintes de
diabète de type 1 et de type 2 insulinotraitées

La régularité de l’apport glucidique (131) ainsi que de l’heure et
de l’espacement des repas peuvent contribuer à la maîtrise de la
glycémie (21,131,132). Les collations prévues dans le plan alimen-
taire doivent être adaptées en fonction de l’espacement des repas,
du contrôle métabolique, du traitement et du risque d’hypoglycé-
mie, et prendre en compte le risque de prise de poids (133,134).

Les personnes atteintes de diabète de type 1 recevant un
traitement intensif maîtrisent moins bien leur glycémie lorsque
leur régime alimentaire est riche en lipides totaux et saturés et
faible en glucides (135). Les personnes atteintes de diabète de type
1 ou de type 2 qui doivent être traitées avec de l’insuline, dans un
schéma basal-bolus, doivent ajuster leur insulinothérapie selon la
teneur en glucides de leurs repas. L’insulinothérapie intensive
comportant de multiples injections d’insuline à action rapide
adaptées à la consommation de glucides permet une certaine
flexibilité à l’égard de la taille et de la fréquence des repas (136,137).
En apprenant aux personnes atteintes de diabète de type 1 (138) ou
de type 2 (139) à adapter les doses d’insuline à la teneur en glucides
de leurs repas (p. ex., par le calcul des glucides), on peut leur per-
mettre de mieux maîtriser leur taux d’HbA1c, leur glycémie et
d’améliorer leur qualité de vie (140,141). Pour ce faire, elles doivent
soustraire les fibres alimentaires et l’alcool de sucre de la quantité
totale de glucides. De plus, de nouvelles technologies interactives
qui se servent de la téléphonie cellulaire pour informer ou calculer
le ratio insuline en bolus/glucides ainsi que la télémédecine qui
permet de communiquer avec les fournisseurs de soins se sont
avérées utiles pour réduire le gain de poids et le temps consacré à la
formation, tout en améliorant la qualité de vie des patients et leur
satisfaction relativement à leur traitement (142).

Autres considérations

Édulcorants non nutritifs

L’acésulfame potassium, l’aspartame, le cyclamate, le néotame,
la saccharine, les glycosides de stéviol, le sucralose, le tagatose et la
thaumatine ont été approuvés par Santé Canada comme édulco-
rants de table ou comme additifs alimentaires, ou pour être utilisés
dans la fabrication de la gomme mâcher (communication de
Santé Canada, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/list/9-
sweetener-edulcorant-fra.php et http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/
securit/addit/sweeten-edulcor/index-fra.php). Santé Canada a
aussi établi un apport quotidien acceptable exprimé en fonction du
poids corporel, soit la quantité d’édulcorant qui peut être con-
sommée sans danger chaque jour la vie durant (voir le tableau 2).
Ces concentrations sont jugées élevées et sont rarement atteintes.
En effet, 1 canette de boisson gazeuse diète contient environ 42 mg
d’acésulfame potassium ou 200 mg d’aspartame, 1 sachet d’édul-
corant contient 12 mg de sucralose ou 12 mg de saccharine. Il a été
démontré que l’utilisation de la plupart de ces agents est sans
danger chez les personnes atteintes de diabète (143); toutefois, on
dispose de peu de données sur les édulcorants récemment mis au
point, comme le néotame et la thaumatine. Les extraits de stévia
sont approuvés par Santé Canada pour être utilisés dans la nour-
riture et les boissons. L’apport quotidien acceptable est de 4 mg/kg/
jour de stéviol, un taux correspondant à celui établi par l’Organi-
sation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(ONUAA) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (144). La
consommation de glycosides de stéviol allant jusqu’à 1 g par jour a
été jugée sans danger chez les personnes atteintes de diabète de

type 1 ou de type 2; elle n’a pas été associée à l’hypoglycémie ou à
l’hypotension (145,146).

Au Canada, l’utilisation d’alcools de sucre (érythritol, isomalt,
lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol et xylitol) est aussi approuvée,
mais aucun apport quotidien acceptable n’a été fixé (sauf pour
l’érythritol) puisque leur utilisation est considérée auto-restrictive
en raison de leurs effets gastro-intestinaux potentiels. Leur degré
d’absorption varie et leur vitesse de transformation en glucose est
lente, variable et habituellement minimale. Il se peut que ces sub-
stances n’aient aucun effet important sur la glycémie. On ne
recommande pas d’ajuster les doses d’insuline à action rapide en
fonction de l’apport d’alcools de sucre (147). Bien qu’il n’y ait pas
d’études à long terme sur la consommation d’alcools de sucre chez
les personnes diabétiques, il semble qu’une consommation pouvant
atteindre jusqu’à 10 grammes par jour ne cause pas d’effets
indésirables (148).

Formation de produits de glycation avancée à partir des aliments

La transformation thermique des aliments à très haute
température, comme la friture et la cuisson sur le gril ou au grilloir,
entraîne la formation de produits terminaux de glycation avancée
(AGE), un type de pro-oxydants dont 10 % sont absorbés. Les repas
riches en produits terminaux de glycation avancée augmentent les
marqueurs de dysfonction endothéliale et adipocytaire chez les
adultes atteints de diabète de type 2 (149) et altère la fonction
vasculaire (150). Une étude de 4 mois avec répartition aléatoire,
portant sur l’alimentation de 36 participants atteints ou non de
diabète de type 2, a montré que la cuisson des aliments à basse
température, dans un liquide de préférence, en vue de réduire les
produits terminaux de glycation avancée, avait amélioré l’insuli-
norésistance chez des personnes diabétiques; toutefois, le taux
d’HbA1c n’a pas été mesuré (151).

Substituts de repas

Les régimes amaigrissants à l’intention des personnes atteintes
de diabète peuvent inclure occasionnellement des substituts de
repas. Les substituts de repas offerts sur le marché, à portion
contrôlée, enrichis de vitamines et minéraux, remplacent
généralement un ou deux repas par jour dans ce type de régime.
Des études contrôlées avec répartition aléatoire sur l’alimentation
ont montré que l’ajout dans le régime alimentaire d’une certaine
proportion de substituts de repas permet d’obtenir une perte de
poids comparable (152) ou plus élevée (153,154) par rapport à un
régime hypocalorique standard sur une période d’un an ou moins,
et de maintenir ce poids jusqu’à 86 semaines, chez des personnes
atteintes de diabète de type 2 ayant un excès de poids. Cette perte
de poids a donné lieu à unmeilleur contrôle de la glycémie pendant
plus de 3 mois et jusqu’à 34 semaines (154,155); le besoin d’anti-
hyperglycémiants a été réduit jusqu’à un an (153,155) sans

Tableau 2
Apport quotidien acceptable d’édulcorants

Édulcorant Apport quotidien acceptable
(mg/kg de poids corporel/jour)

Acésulfame potassium 15
Aspartame 40
Cyclamate 11
Érythritol 1 000
Néotame 2
Saccharine 5
Glucosides de stéviol 4
Sucralose 8,8
Tagatose 80
Thaumatine 0,9
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augmentation des effets indésirables ou des épisodes d’hypogly-
cémie (153e155).

Les substituts de repas se sont aussi révélés bénéfiques comme
élément des interventions intensives axées sur lemode de vie. Dans
le cadre de l’étude Look AHEAD, des substituts de repas ont été
prescrits entre la 3e et la 19e semaine aux participants du groupe de
modification intensive du mode de vie atteints de diabète de type 2
et ayant un excès de poids : Glucerna (Abbott Laboratories, Abbott
Park, É.-U.), HMR (Health Management Resources Corp., Boston,
É.-U), Optifast (Nestlé, Vevey, Suisse) ou Slimfast (Unilever, Londres,
R.-U. et Rotterdam, Pays-Bas). Chez les participants du quartile
consommant le plus de substituts de repas, la probabilité d’at-
teindre l’objectif de réduction pondérale de 7 % et de 10 % était
quatre fois plus élevée que chez les participants du quartile qui en
consommaient le moins (156). Les substituts de repas avec diverses
répartitions de macronutriments destinés aux personnes diabé-
tiques n’ont pas présenté d’avantages nets, mais peu d’études sont
disponibles sur le sujet (157,158).

Alcool

Les précautions entourant la consommation d’alcool sont les
mêmes pour les personnes diabétiques que pour la population
générale (159). La consommation d’alcool devrait être limitée à 2
consommationspar jouravecunmaximumde10consommationspar
semaine chez les femmes et à 3 consommations par jour avec un
maximum de 15 consommations par semaine chez les hommes (une
consommation équivaut à 10 g d’alcool, 341mLdebière à 5 %d’alcool,
43mLdespiritueuxà40%d’alcool,142mLdevinà12%d’alcool) (160).

L’ingestion d’alcool peut masquer les symptômes d’hypoglycé-
mie (161), réduire la production hépatique de glucose et augmenter
les corps cétoniques (162). Une consommation modérée d’alcool
(6 à 18 g par jour) est associée à une diminution de 25 % à 66 % du
risque de maladie coronarienne et de mortalité d’origine coro-
narienne chez les personnes atteintes de diabète de type 2 (163).
Lorsqu’il est consommé avec des aliments, l’alcool ne cause ni
hyperglycémie ni hypoglycémie (164). Chez les personnes atteintes
de diabète de type 2, la consommation quotidienne modérée de vin
rouge pendant 12 mois inverse le stress oxydatif et l’inflammation
associés à l’infarctus du myocarde (165); chez les personnes
atteintes d’une néphropathie, celle-ci exerce des effets rénopro-
tecteurs et hypotensifs après 6 mois; ces effets n’ont pas été
observés avec le vin blanc (166). Par contre, plus la consommation
d’alcool augmente, plus l’acuité visuelle décline mais sans que la
rétinopathie ne s’aggrave (167). Une consommation élevée et fré-
quente d’alcool (w 44 g d’éthanol/jour) a pour effet d’augmenter la
tension artérielle et le taux de triglycérides chez les hommes
atteints de diabète de type 2 (168), tandis qu’une consommation
faible ou modérée a un effet inverse sur le taux d’HbA1c (169).

Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, une con-
sommation modérée d’alcool au souper ou deux à trois heures
après le souper peut produire une hypoglycémie le lendemain
matin après le déjeuner, voire même 24 heures après la
consommation d’alcool (161,170). Une légère hypoglycémie peut
diminuer l’acuité cognitive (171). La même constatation peut
s’appliquer aux personnes atteintes de diabète de type 2 traitées à
l’aide de sulphonylurées ou d’insuline (172). Les professionnels de
la santé doivent discuter de la consommation d’alcool avec leurs
patients (173) et les informer du gain de poids possible et des
risques d’hypoglycémie (172).

Suppléments de vitamines et de minéraux

Il faut encourager les personnes diabétiques à combler leurs
besoins nutritionnels à l’aide d’un régime équilibré suivant les
recommandations du document « Bien manger avec le Guide

alimentaire canadien » (18). La prise systématique de suppléments
de vitamines et de minéraux n’est en général pas recommandée. La
prise de 10 mg (400 UI) de vitamine D est recommandée chez les

RECOMMANDATIONS

1. Les personnes diabétiques doivent recevoir des conseils nutritionnels
par une diététiste pour abaisser leur taux d’HbA1c [catégorie B, niveau 2
(3), pour le diabète de type 2; catégorie D, consensus, pour le diabète de
type 1] et pour réduire les taux d’hospitalisation [catégorie C, niveau 3
(8)].

2. Les séances en petits groupes sont aussi efficaces que les séances indi-
viduelles [catégorie B, niveau 2 (13)]. L’éducation en groupe doit se
conformer aux principes d’andragogie en prévoyant des activités pra-
tiques, la résolution de problèmes, des jeux de rôles et des discussions
de groupe [catégorie B, niveau 2 (14)].

3. Il faut encourager les personnes diabétiques à suivre les recommanda-
tions du document « Bien manger avec le Guide alimentaire canadien »

(18) pour combler leurs besoins nutritionnels [catégorie D, consensus].

4. Les personnes diabétiques obèses ou ayant un excès de poids doivent
adopter une alimentation équilibrée, restreinte en énergie, pour
atteindre et maintenir un poids santé [catégorie A, niveau 1A (28,29)].

5. Chez les adultes diabétiques, la répartition des macronutriments en
pourcentage de l’apport énergétique total peut être de 45 % à 60 % pour
les glucides, de 15 % à 20 % pour les protéines et de 20 % à 35 % pour les
lipides, de façon à permettre d’adapter la thérapie nutritionnelle selon
les préférences et les objectifs thérapeutiques du patient [catégorie D,
consensus].

6. Les adultes diabétiques doivent consommer au maximum 7 % de leur
énergie quotidienne totale sous forme de de graisses saturées [catégorie
D, consensus] et réduire au minimum leur consommation de graisses
trans [catégorie D, consensus].

7. Dans un régime mixte, on peut ajouter du sucrose ou du fructose pour
remplacer d’autres sources de glucides jusqu’à concurrence de 10 % de
l’énergie totale quotidienne, pourvu que le contrôle de la glycémie et de
la lipidémie demeure adéquat [catégorie C, niveau 3 (50,51,54,58,60)].

8. Les personnes atteintes de diabète de type 2 doivent manger à heures
régulières et conserver les mêmes intervalles entre les repas pour
optimiser le contrôle de la glycémie [catégorie D, niveau 4 (132)].

9. Les conseils nutritionnels peuvent êtres axés sur la consommation de
sources de glucides ayant un faible indice glycémique pour optimiser le
contrôle de la glycémie [diabète de type 1 : catégorie B, niveau 2
(34,35,169); diabète de type 2 : catégorie B, niveau 2 (41)].

10. D’autres régimes alimentaires peuvent être employés chez les person-
nes atteintes de diabète de type 2 afin d’améliorer le contrôle de la
glycémie, notamment :
a. Régime alimentaireméditerranéen [catégorie B, niveau 2 (107,108)].
b. Régime végétalien ou végétarien [catégorie B, niveau 2 (103,104)].
c. Ajout de légumineuses (p. ex., haricots et pois secs, pois chiches,

lentilles) [catégorie B, niveau 2 (122)].
d. Régime alimentaire DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

[catégorie C, niveau 2 (118)].

11. Un programme intensif d’interventiones axées sur le mode de vie
combinant des modifications à l’alimentation et une activité physique
accrue peut être employé pour entraîner une perte de poids, améliorer
le contrôle de la glycémie et diminuer les facteurs de risque
cardiovasculaire [catégorie A, niveau 1A (29)].

12. Il faut expliquer aux personnes atteintes de diabète de type 1 comment
ajuster leurs doses d’insuline en fonction de la quantité et de la qualité
de glucides consommés [catégorie C, niveau 2 (138)]. Dans le cas con-
traire, celles-ci devraient toujours consommer les mêmes quantités de
glucides de même qualité. [catégorie D, niveau 4 (131)].

13. Les personnes qui sont traitées avec de l’insuline ou un sécrétagogue
doivent être informées du risque d’hypoglycémie retardée dû à l’in-
gestion d’alcool pendant ou après le souper de la veille [catégorie C,
niveau 3 (170,172)]. Elles doivent être informées des mesures
préventives à adopter, telles que la consommation de glucides ou
l’ajustement de la dose d’insuline et la surveillance étroite de la glycé-
mie [catégorie D, consensus].

P.D. Dworatzek et al. / Can J Diabetes 37 (2013) S409eS421 S417



personnes de plus de 50 ans (18). La prise d’acide folique (0,4 à 1,0
mg) est recommandée chez les femmes qui pourraient devenir
enceintes (18). La nécessité de prendre des suppléments de vita-
mines et de minéraux doit être évaluée au cas par cas. Comme les
suppléments de vitamines et de minéraux sont réglementés
comme des produits de santé naturels au Canada, leur rôle théra-
peutique chez la personne diabétique est examiné dans le chapitre
Produits de santé naturels.

Autres lignes directrices pertinentes

Éducation sur l’autogestion, p. S388
Activité physique et diabète, p. S403
Prise en charge du poids en présence de diabète, p. S453
Produits de santé naturels, p. S471
Dyslipidémie, p. S484
Traitement de l’hypertension, p. S492
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
Diabète et grossesse, p. S548
Le diabète de type 2 chez les Autochtones, p. S575

Sites web connexes

� Association canadienne du diabète. Adresse : http://www.diabetes.ca.
� Alcool et diabète. [En ligne], http://www.diabetes.ca/for-professionals/re
sources/nutrition/alcohol. Site consulté le 3 mars 2013.

� Méthode simplifiée de calcul des glucides pour la gestion du diabète. [En ligne],
http://www.diabetes.ca/for-professionals/resources/nutrition/basic-carb-coun
ting. Site consulté le 3 mars 2013.

� Cholestérol et diabète. [En ligne], http://www.diabetes.ca/for-professionals/
resources/nutrition/cholesterol-diabetes. Site consulté le 3 mars 2013.

� Manger à l’extérieur. [En ligne], http://www.diabetes.ca/for-professionals/
resources/nutrition/eating-away. Site consulté le 3 mars 2013.

� L’indice glycémique. [En ligne], http://www.diabetes.ca/for-professionals/
resources/nutrition/glycemic-index. Site consulté le 3 mars 2013.

� Guide pratique de portion. [En ligne], http://www.diabetes.ca/diabetes-and-
you/nutrition/portion-guide. Site consulté le 3 mars 2013.

� Principes de base. Une alimentation saine pour la prévention et le traitement
du diabète. [En ligne], http://www.diabetes.ca/for-professionals/resources/
nutrition/just-basics. Site consulté le 3 mars 2013.

� Sucres et édulcorants. [En ligne], http://www.diabetes.ca/ for-professionals/
resources/nutrition/sugars-sweeteners. Site consulté le 3 mars 2013.

� Healthier Cooking Options: [En ligne], http://www.diabetes. ca/for-
professionals/resources/nutrition/healthier-cooking- options. Site consulté le
3 mars 2013.

� Santé Canada. Bien manger avec le Guide alimentaire canadien. [En ligne], http://
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php. Site consulté le 3
mars 2013.
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MESSAGES CLÉS

� L’insulinothérapie basale-prandiale (bolus) (p. ex., multiples injections
quotidiennes ou perfusion sous-cutanée continue d’insuline) est l’insu-
linothérapie de choix chez tous les adultes atteints de diabète de type 1.

� L’insulinothérapie doit être individualisée selon les objectifs thérapeu-
tiques, le mode de vie, le régime alimentaire, l’âge, l’état de santé gén-
éral, la motivation, la capacité du sujet à reconnaître l’hypoglycémie et
ses aptitudes en matière d’autogestion.

� Toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent être infor-
mées du risque d’hypoglycémie provoquée par l’insuline et savoir
comment la prévenir et la traiter.

Introduction

L’insulinothérapie demeure la pierre angulaire de la maîtrise de la
glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 1. Les prépa-
rations d’insuline sont surtout produites par la technique de l’ADN
recombinant et leur structure est soit identique à celle de l’insuline
humaine, soit modifiée par rapport à l’insuline humaine (analogues de
l’insuline), cequienmodifie lapharmacocinétique. L’insulinehumaineet
les analogues de l’insuline sont privilégiés et utilisés par la plupart des
adultes atteints de diabète de type 1. Cependant, les insulines animales
sont encore accessibles au Canada (1).

Les préparations d’insuline sont classées en fonction de leur
durée d’action, de leur délai d’action et du moment de leur activité
maximale (tableau 1). Il y a sur le marché des insulines pré-
mélangées, mais elles ne conviennent pas chez tous les patients
atteints de diabète de type 1 qui reçoivent un traitement intensif,
car ils doivent souvent modifier les composantes de leur
insulinothérapie.

Elles peuvent toutefois être utilisées comme traitement d’ap-
point chez certains diabétiques de type 1 pour favoriser l’atteinte
de cibles glycémiques optimales. La pharmacothérapie visant la
prévention des complications et le traitement des facteurs de ris-
que seront abordés dans d’autres chapitres.

Dispositifs d’administration de l’insuline

L’insuline peut être administrée avec une seringue, un stylo
injecteur ou une pompe (perfusion sous-cutanée continue d’insu-
line). Les stylos injecteurs facilitent l’administration de multiples
injections d’insuline. La perfusion sous-cutanée continue d’insuline
est une forme d’insulinothérapie intensive efficace et sans danger
chez certains patients et s’est révélé efficace pour améliorer la

maîtrise glycémique par rapport aux traitements à base d’insuline
NPH et, selon les résultats de quelques études, par rapport aux
traitements à base d’un analogue de l’insuline à longue durée d’ac-
tion, tout en entraînant moins d’hypoglycémies graves (2,3). Les
avancées réalisées au chapitre des insulines basales peuvent réduire
la valeur de la perfusion sous-cutanée continue d’insuline dans le
traitement du diabète de type 1. La perfusion sous-cutanée continue
d’insuline peut offrir certains avantages par rapport à d’autres types
de traitement intensif, surtout chez les personnes dont le taux initial
d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) est plus élevé (4e9). Chez les
patients utilisant la perfusion sous-cutanée continue d’insuline,
l’insuline asparte et l’insuline lispro se sont révélées supérieures à
l’insuline régulière pour ce qui est de l’amélioration de la maîtrise
glycémique postprandiale et de la réduction de l’hypoglycémie
(10e13). Les avancées quant aux systèmes de surveillance continue
de la glycémie peuvent favoriser la perfusion sous-cutanée continue
d’insuline (14,15). Les données sont limitées en ce qui concerne les
effets indésirables, les coûts et le taux de mortalité associés à la
perfusion sous-cutanée continue d’insuline et aux systèmes de
surveillance continue de la glycémie (3).

Mise en route de l’insulinothérapie

Les patients atteints de diabète de type 1 reçoivent une insuli-
nothérapie immédiatement après le diagnostic. Il faut alors choisir
l’insulinothérapie et commencer la formation. Les patients doivent
recevoir une formation initiale et continue qui comprend des
renseignements détaillés sur le rangement et l’utilisation de l’in-
suline, la prévention, la reconnaissance et le traitement de l’hypo-
glycémie, la prise en charge des jours de maladie, l’ajustement du
traitement en fonction de l’alimentation (p. ex., calcul des glucides)
et de l’activité physique, ainsi que l’autosurveillance de la glycémie.

Insulinothérapies

L’insulinothérapie doit être individualisée selon les objectifs
thérapeutiques, le mode de vie, l’alimentation, l’âge, l’état général
de santé, la motivation, la capacité du sujet de reconnaître l’hypo-
glycémie et ses aptitudes en matière d’autogestion. Il faut aussi
tenir compte de facteurs sociaux et financiers. Après la mise en
route de l’insulinothérapie, il y a chez certains patients une « lune
de miel », au cours de laquelle les besoins en insuline peuvent
diminuer. Toutefois, elle ne dure en général que quelques semaines
ou quelques mois, et les besoins en insuline augmentent avec le
temps.
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Les schémas à doses fixes (traitement classique) étaient dans
le passé les plus courants et sont toujours employés à l’occasion,
mais ils ne sont pas privilégiés. L’essai DCCT (Diabetes Control
and Complications Trial) a démontré de façon décisive que le
traitement intensif du diabète de type 1 retarde de façon
significative la survenue des complications microvasculaires et
macrovasculaires, et en ralentit l’évolution (16,17). Les protocoles
qui réussissent le mieux en présence de diabète de type 1 sont de
type basal-bolus (ou basal-prandial) et sont un des aspects du
traitement intensif du diabète. Ils prévoient une ou deux in-
jections d’insuline basale par jour, sous forme d’une insuline à
action intermédiaire ou prolongée et, à chaque repas, l’injection
d’insuline prandiale (en bolus), soit sous forme d’une insuline à
courte durée d’action ou d’un analogue de l’insuline à action
rapide. Ces protocoles visent à reproduire la sécrétion normale
d’insuline par le pancréas. La dose d’insuline prandiale doit tenir
compte de la teneur en glucides et de l’indice glycémique des
aliments, de l’activité physique pratiquée avant ou après le repas
et du fait que le rapport glucides/insuline peut ne pas être le
même à tous les repas (déjeuner, dîner, souper). Les insulines
prandiales peuvent aussi servir pour des doses de correction en
cas d’hyperglycémie.

Par rapport à l’insuline régulière, l’insuline lispro ou l’insuline
aspart, en association à une insuline basale convenable, améliore la
maîtrise de la glycémie postprandiale et le taux d’HbA1c, tout en
réduisant au minimum le risque d’hypoglycémie (lorsqu’on utilise
l’insuline lispro ou l’insuline asparte) (18e23). L’insuline régulière
doit idéalement être administrée de 30 à 45 minutes avant le repas.
Par contre, l’insuline aspart et l’insuline lispro doivent être admi-
nistrées 15 minutes ou moins avant les repas. En fait, en raison de
leur court délai d’action, ces insulines peuvent être administrées
jusqu’à 15 minutes après le repas. Toutefois, les injections pré-
prandiales assurent une meilleure maîtrise de la glycémie post-
prandiale, voire un meilleur équilibre global de la glycémie
(22,24,25). L’insuline aspart a été associée à une amélioration de
la qualité de vie (26). On a montré que l’insuline glulisine, était
équivalente à l’insuline lispro pour ce qui est de la maîtrise de la

glycémie, et qu’elle réduisait davantage le taux d’HbA1c quand elle
était injectée avant plutôt qu’après le repas (22,27).

Utilisée comme insuline basale chez les patients dont la maît-
rise de la glycémie est bon, l’insuline glargine ou l’insuline dété-
mir, analogues de l’insuline à action prolongée (associée à
l’insuline régulière ou à un analogue de l’insuline à action rapide
au moment des repas), réduit la glycémie à jeun et l’incidence de
l’hypoglycémie nocturne davantage qu’une ou deux injections par
jour d’insuline NPH (18,28e37). En raison des conséquences
pouvant être graves de l’hypoglycémie nocturne (voir ci-dessous),
il est très important d’un point de vue clinique de la prévenir. Les
patients ont signalé une plus grande satisfaction à l’égard du
traitement et une meilleure qualité de vie lorsqu’ils ont utilisé
l’insuline glargine par rapport à l’insuline NPH dans un schéma
basal-bolus (38,39).

Comparativement à quatre injections par jour d’insuline NPH,
l’insuline glargine a été associée à un plus faible taux d’HbA1c et à
une baisse de l’incidence de l’hypoglycémie (32). On a montré que
chez les personnes atteintes de diabète de type 1, l’insuline glargine
agissait plus longtemps que l’insuline détémir (40), cependant, de
15 % à 30 % des patients utilisant l’insuline glargine présenteront
une hyperglycémie avant l’injection, laquelle pouvant être évitée
par l’administration de l’insuline deux fois par jour (41). Le profil
pharmacodynamique de l’insuline détémir est plus plat que celui
de l’insuline NPH (33). On a montré que deux injections par jour
d’insuline détémir comme composante basale d’un schéma basal-
bolus réduisaient l’incidence de l’hypoglycémie nocturne davan-
tage que deux injections par jour d’insuline NPH (34,42). Au cours
de plusieurs études, la tendance à la réduction du taux d’HbA1c a
été significative tant avec l’insuline glargine qu’avec l’insuline
détémir (36,38,42e46). Les fabricants recommandent de ne pas
mélanger dans la même seringue l’insuline glargine ou détémir à
d’autres insulines, car cela risquerait de modifier la pharmacoci-
nétique des insulines.

L’innocuité et la tolérabilité de l’insuline degludec, un analogue
de l’insuline à action ultra-prolongée, sont comparables à celles de
l’insuline glargine lorsqu’elle est utilisée comme insuline basale

Tableau 1
Types d’insuline

Type d’insuline (marque) Délai d’action Pic d’action Durée d’action

Insulines prandiales (bolus)

Analogues de l’insuline à action rapide (limpides)
Insuline asparte (NovoRapid�) 10 à 15 min 1 à 1,5 h 3 à 5 h
Insuline glulisine (Apidra�) 10 à 15 min 1 à 1,5 h 3 à 5 h
Insuline lispro (Humalog�) 10 à 15 min 1 à 2 h 3,5 à 4,75 h

Insulines à action régulière (limpides)
Humulin�-R 30 min 2 à 3 h 6,5 h
Novolin� ge Toronto

Insulines basales

Insulines à action intermédiaire (troubles)
Humulin� -N 1 à 3 h 5 à 8 h Jusqu’à 18 h
Novolin� ge NPH

Analogues de l’insuline à action prolongée (limpides)
Insuline détémir (Levemir�)
Insuline glargine (Lantus�) 90 min Sans objet Jusqu’à 24 h (glargine : 24 h; détémir : 16 à 24 h)

Insulines prémélangées

Insulines régulière et NPH prémélangées (troubles) Un flacon ou une cartouche contient un pourcentage fixe d’insuline (pourcentage d’insuline à
action rapide ou à courte durée d’action par rapport au pourcentage d’insuline à action
intermédiaire)

Humulin� 30/70
Novolin� ge 30/70, 40/60, 50/50

Analogues de l’insuline prémélangés (troubles)
insuline asparte biphasique (NovoMix� 30)
insuline lispro/lispro protamine (Humalog� Mix25 et Mix50)

Les médecins doivent consulter la plus récente édition du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (Association des pharmaciens du Canada, Ottawa [Ontario],
Canada) et les monographies des produits pour obtenir des renseignements détaillés.
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dans le traitement du diabète de type 1, en plus d’être associée à
une plus faible incidence d’hypoglycémie (47).

Traitement d’appoint pour la maîtrise glycémique

Comme les incidences d’obésité et d’embonpoint augmentent
dans la population, y compris chez les personnes atteintes de di-
abète de type 1, il y a un intérêt croissant à l’égard des médicaments
oraux qui améliorent la sensibilité à l’insuline chez ces patients.
L’utilisation de metformine dans le traitement du diabète de type 1
réduit les besoins en insuline et le rapport cholestérol total/
cholestérol lié aux lipoprotéines de basse densité, et peut mener à
une perte de poids modeste, mais elle n’entraîne pas une amélio-
ration du taux d’HbA1c (48). L’utilisation de metformine dans le
traitement du diabète de type 1 n’est pas une indication homo-
loguée et elle peut être potentiellement nocive dans un contexte
d’insuffisance rénale ou cardiaque.

Hypoglycémie

L’hypoglycémie provoquée par l’insuline est un obstacle majeur
à l’atteinte des objectifs glycémiques. Une hypoglycémie grave peut
entraîner confusion, coma ou convulsions, ce qui exige l’interven-
tion d’autres personnes. Quand le risque d’hypoglycémie est
important, il est souvent nécessaire de fixer des objectifs glycémi-
ques moins rigoureux. En raison des répercussions sociales et
émotionnelles négatives de l’hypoglycémie, le patient peut hésiter
à intensifier le traitement. L’équipe de soins diabétologiques doit à
chaque consultation demander au patient s’il a présenté des
hypoglycémies et essayer d’en cerner la cause, la fréquence, les
symptômes et la gravité et de déterminer si le patient les perçoit et
comment il les traite.

L’insulinothérapie intensive par rapport à l’insulinothérapie
classique

L’hypoglycémie est l’effet indésirable le plus courant de l’insu-
linothérapie intensive chez les patients atteints de diabète de type
1. Au cours de l’essai DCCT, il y a eu au moins une hypoglycémie
grave chez 35 % des patients recevant le traitement classique et 65 %
de ceux recevant le traitement intensif (49,50). Une méta-analyse
portant sur 14 études cliniques a révélé que l’incidence médiane de
l’hypoglycémie grave était de 4,6 et 7,9 épisodes pour 100 années-
patients avec le traitement classique et le traitement intensif,
respectivement (51). Selon certaines études, il serait possible de
réduire l’incidence de l’hypoglycémie, par rapport à l’incidence
observée au cours de l’essai DCCT, en éduquant les patients sur
l’autogestion de la maladie et l’autosurveillance de la glycémie, en
fixant des objectifs glycémiques convenables et en offrant un sou-
tien professionnel (52e55). La perfusion sous-cutanée continue
d’insuline mène à la réduction d’hypoglycémies graves, com-
parativement à l’administration quotidienne de multiples in-
jections (56). L’utilisation d’un système de surveillance continue de
la glycémie ajouté à la perfusion sous-cutanée continue d’insuline
ou aux injections quotidiennes multiples est associée à moins
d’épisodes hypoglycémiques que l’utilisation de l’épreuve de gly-
cémie classique (57,58).

Les analogues de l’insuline par rapport aux insulines régulières et à
action intermédiaire

Il n’y a pas de différences entre l’hypoglycémie provoquée par
l’insuline humaine régulière et celle provoquée par les analogues
de l’insuline à action rapide en ce qui a trait à l’importance et à
l’évolution temporelle des réponses physiologiques et symptoma-
tiques et de celles des hormones de la contre-régulation (59,60),

mais on a montré que la fréquence des hypoglycémies était
moindre avec les analogues de l’insuline à action rapide qu’avec
l’insuline régulière (18e21).

Les analogues de l’insuline à action prolongée peuvent réduire
l’incidence de l’hypoglycémie et de l’hypoglycémie nocturne par
rapport à l’insuline basale à action intermédiaire (36,37,61e64).

Facteurs liés au mode de vie

Les écarts par rapport aux comportements d’autogestion
recommandés ou convenables (tels que réduction de la ration ali-
mentaire, augmentation des doses d’insuline et intensification des
activités physiques) sont responsables de 85 % des hypoglycémies
(65,66). Quand un patient reçoit une insulinothérapie à doses fixes,
il faut élaborer un plan de repas et un programme d’activité
physique auxquels le patient pourra se conformer (67). Il peut être
utile de prévoir une collation au coucher pour prévenir l’hypogly-
cémie nocturne chez un patient dont l’insuline basale est l’insuline
NPH ou qui est très exposé à l’hypoglycémie grave (indépendam-
ment du type d’insuline), surtout si sa glycémie au coucher est
inférieure à 7,0 mmol/L (68,69).

Le patient doit absolument savoir quels sont les effets immé-
diats de l’exercice. La glycémie baisse pendant et après un exercice
d’intensité faible ou modérée, ce qui accroît le risque d’hypogly-
cémie. Le patient peut contrer ces effets sur la glycémie en modi-
fiant son alimentation, sa dose d’insuline, le type d’exercice et le
moment de l’exercice. Par contre, la glycémie augmente pendant et
immédiatement après un exercice intense. Il est donc important
que le patient mesure sa glycémie avant et pendant un exercice
intense et, surtout, pendant plusieurs heures après, afin d’en con-
naître les effets et de savoir ce qu’il doit faire. En cas de cétose
(cétonurie > 8,0 mmol/L ou cétonémie > 3,0 mmol/L), le patient ne
doit pas faire d’exercice, car une détérioration métabolique s’en-
suivrait (70). La fréquence des épisodes d’hypoglycémie causées par
l’exercice peut être réduite avec l’utilisation de l’insuline détémir
comme insuline basale (71).

Non-perception de l’hypoglycémie et hypoglycémie nocturne

L’hypoglycémie n’est pas ressentie quand le seuil de survenue
des symptômes autonomes est près du seuil de survenue des
symptômes neuroglycopéniques ou est inférieur à ce seuil, de sorte
que le premier signe de l’hypoglycémie est souvent la confusion ou
l’évanouissement. Les réactions hypoglycémiques graves sont le
principal obstacle à l’atteinte des objectifs glycémiques chez les
personnes atteintes de diabète de type 1 (72), et elle survient
souvent pendant le sommeil ou quand le patient ne perçoit pas
l’hypoglycémie (73,74). La réponse sympatho-surrénalienne à
l’hypoglycémie est réduite pendant le sommeil (75,76). L’hypogly-
cémie nocturne asymptomatique est courante et dure souvent plus
de quatre heures (73,77e80). Une hypoglycémie grave entraînant
des convulsions est plus susceptible de survenir la nuit que le jour
(81). Pour réduire le risque d’hypoglycémie nocturne asymptoma-
tique, les personnes qui reçoivent une insulinothérapie intensive
doivent périodiquement mesurer leur glycémie au cours de la nuit,
au moment qui correspond à l’effet maximal de l’insuline injectée
au coucher.

Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, il y aurait en
moyenne environ deux hypoglycémies par semaine. Une hausse de
la fréquence des hypoglycémies peut entraîner une réduction des
réponses normales à l’hypoglycémie (82) et, partant, une réduction
de la perception de l’hypoglycémie et une altération de la contre-
régulation glycémique. La non-perception de l’hypoglycémie et
l’altération de la contre-régulation glycémique peuvent être ré-
versibles. La stricte prévention de l’hypoglycémie pendant une
période allant de deux jours à trois mois a été associée à une
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amélioration de la perception de l’hypoglycémie grave et/ou des
réponses des hormones de la contre-régulation (52,82e88). Des
programmes de formation structurés et une thérapie psycho-
comportementale (p. ex., formation sur la perception de l’hypo-
glycémie) pourraient améliorer la perception de l’hypoglycémie et
réduire la fréquence des hypoglycémies graves (89,90).

Autres lignes directrices pertinentes

Objectifs du contrôle de la glycémie, p. S394
Surveillance du contrôle de la glycémie, p. S398
Activité physique et diabète, p. S403
Pharmacothérapie du diabète de type 2, p. S428
Hypoglycémie, p. S437
Prise en charge du diabète en milieu hospitalier, p. S447
Prise en charge des syndromes coronariens aigus, p. S494
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
Diabète et grossesse, p. S548
Le diabète chez les personnes âgées p. S567
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RECOMMANDATIONS

Insulinothérapies du diabète de type 1

1. Pour atteindre les objectifs glycémiques chez les adultes avec le diabète
de type 1, le traitement intensif du diabète par des injections quoti-
diennes multiples d’insuline (insuline prandiale [bolus] et insuline
basale) ou la perfusion sous-cutanée continue d’insuline est le traite-
ment de choix [catégorie A, niveau 1A (16)].

2. Un analogue d’insuline à action rapide, en association à une dose
insuline basale adéquate, est préférable à l’insuline régulière pour
améliorer le taux d’HbA1c [catégorie B, niveau 2 (19,21,23)] tout en
réduisant au minimum l’incidence de l’hypoglycémie et pour atteindre
les objectifs glycémiques postprandiaux [catégorie B, niveau 2 (23,91)].

3. Pour la perfusion sous-cutanée continue d’insuline chez les adultes
atteints de diabète de type 1, il faut utiliser l’insuline aspart ou l’insuline
lispro [catégorie B, niveau 2 (10,11)].

4. On peut utiliser un analogue de l’insuline à action prolongée (insuline
détémir ou glargine) comme insuline basale [catégorie B, niveau 2 (28
e31)] pour réduire le risque d’hypoglycémie [catégorie B, niveau 2
(63), pour l’insuline détémir; catégorie C, niveau 3 (64), pour l’insuline
glargine], y compris le risque d’hypoglycémie nocturne [catégorie B,
niveau 2 (63), pour l’insuline détémir; catégorie D, consensus, pour
l’insuline glargine].

Hypoglycémie

5. Toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent connaître le
risque d’hypoglycémie provoquée par l’insuline et savoir comment la
prévenir. Chez elles, il faut cerner les facteurs de risque d’hypoglycémie
grave et prendre les mesures nécessaires [catégorie D, consensus].

6. Chez les personnes qui ne perçoivent pas l’hypoglycémie, les stratégies
suivantes doivent être mises en œuvre pour réduire le risque d’hypo-
glycémie et pour contrer la non-perception de l’hypoglycémie :
a. dire au patient de mesurer plus souvent sa glycémie, dont pério-

diquement la nuit [catégorie D, consensus]
b. fixer des objectifs glycémiques moins rigoureux et prévenir l’hy-

poglycémie pour une période pouvant atteindre trois mois [caté-
gorie C, niveau 3 (87,88)]

c. envisager une thérapie psycho-comportementale (formation sur la
perception de l’hypoglycémie) [catégorie B, niveau 2 (90)]
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MESSAGES CLÉS

� Quand des modifications du mode de vie ne permettent pas d’atteindre
les objectifs glycémiques en deux à trois mois, on doit amorcer une
pharmacothérapie antihyperglycémiante.

� Il faut modifier la posologie ou ajouter d’autres antihyperglycémiants en
temps opportun pour atteindre le taux d’hémoglobine glycosylée
(HbA1c) visé en trois à six mois.

� En présence d’hyperglycémiemarquée (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 de l’insuline.

� À moins de contre-indication, la metformine constitue le traitement
initial de choix; d’autres antihyperglycémiants pouvant toutefois être
choisis en présence d’éléments cliniques pertinents, comme une contre-
indication au médicament, la capacité de réduction de la glycémie, le
risque d’hypoglycémie et l’effet sur le poids corporel.

Introduction

Comme les personnes atteintes de diabète de type 2 forment un
groupe hétérogène, les schémas et objectifs thérapeutiques doivent
être personnalisés. Comme le diabète de type 2 est caractérisé par
une insulinorésistance et une détérioration constante de la fonction
des cellules bêta, la glycémie est susceptible de se détériorer avec le
temps (1), et le traitement doit être dynamique étant donné que les
exigences thérapeutiques augmentent chez les personnes qui en
sont atteintes depuis plus longtemps. Puisque la gamme d’antihy-
perglycémiants offerts sur le marché se diversifie constamment, le
clinicien doit faire son choix en considérant bon nombre des fac-
teurs suivants : degré d’hyperglycémie, risque d’hypoglycémie,
efficacité des médicaments à réduire les complications (micro-
vasculaires ou macrovasculaires) associées au diabète, effets des
médicaments sur le poids corporel, effets indésirables des médi-
caments, troubles médicaux concomitants, capacité du patient
d’observer le traitement et préférences du patient. Pendant la
pharmacothérapie, il faut continuer de mettre l’accent sur les
modifications du mode de vie, dont la thérapie nutritionnelle et
l’activité physique, car de nombreuses classes de médicaments
peuvent entraîner un gain de poids.

Schémas thérapeutiques

Le diabète de type 2 est souvent diagnostiqué avec du retard et,
dans 20 % à 50 % des cas, des complications microvasculaires ou
macrovasculaires sont présentes au moment du diagnostic (2,3).
Quand les interventions axées sur le mode de vie n’assurent pas
une bonne maîtrise de la glycémie, il faut avoir recours à la
pharmacothérapie.

Quand l’hyperglycémie est marquée (p. ex., taux d’hémoglobine
glycosylée [HbA1c] � 8,5 %), une association de médicaments est
habituellement nécessaire. Il faut attendre le moins possible avant
d’ajouter un antihyperglycémiant ou plus et tenir compte des
propriétés pharmacocinétiques de chacun. Si la modification de la
posologie et/ou l’ajout d’autres antihyperglycémiants sont faits en
temps opportun, le taux d’HbA1c visé devrait être atteint en trois à
six mois.

Lamonothérapie réduit engénéral de0,5%à1,5% le tauxd’HbA1c,
selon le médicament utilisé et le taux d’HbA1c initial, et on peut
observer son effet maximal en trois à six mois (4,5). Règle générale,
plus le taux d’HbA1c initial est élevé, plus la réduction produite par
chaque médicament est grande. En général, plus le taux d’HbA1c est
près des valeurs cibles normales (< 7,3 %), plus la glycémie post-
prandiale joue un rôle important dans la réduction du taux d’HbA1c
(6). Plusieurs classes d’antihyperglycémiants sont plus efficaces
pour réduire la glycémie postprandiale (7e20), bien que l’adoption
d’une approche permettant de viser la glycémie postprandiale en
particulier ne se soit pas démontrée efficace pour réduire les com-
plications macrovasculaires associées au diabète (21).

Administrée d’emblée à des doses sous-maximales, une asso-
ciation d’antihyperglycémiants maîtrise mieux et plus rapidement
la glycémie et produit moins d’effets indésirables qu’une dose
maximale d’un seul médicament (22e25). De plus, il peut dans de
nombreux cas être difficile d’obtenir la glycémie visée quand l’ajout
d’un autre médicament est fait sur le tard (1). Quand on associe des
antihyperglycémiants, que le patient soit insulinotraité ou non, il
faut choisir des classes de médicaments dont les mécanismes
d’action sont différents. Comme l’association de médicaments de la
même classe ou de classes différentes mais dont les mécanismes
d’action sont semblables (sulfonylurées et méglitinides ou inhib-
iteurs de la dipeptidyl peptidase-4 [DPP-4] et agonistes des
récepteurs du glucagon-like peptide [GLP-1]) n’a pas encore été
évaluée et pourrait maîtriser moins efficacement la glycémie, elle
n’est pas recommandée à l’heure actuelle. Le tableau 1 illustre le
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mécanisme d’action de toutes les classes d’antihyperglycémiants
pour aider le lecteur à ne pas choisir des agents dont les méca-
nismes se chevauchent.

Une controverse entoure le choix de l’antihyperglycémiant (y
compris l’insuline) qui devrait être administré au départ et des
médicaments à lui associer par la suite. Le choix des médicaments
d’une classe donnée à privilégier dans certaines situations prête
aussi à controverse. Quand des symptômes sont présents chez un
patient dont la glycémie et le taux d’HbA1c sont élevés, il faut un
médicament qui réduit rapidement, et de façon substantielle, la
glycémie (p. ex., l’insuline). Toutefois, la façon d’atteindre les
objectifs glycémiques pourrait importer moins que le besoin d’at-
teindre ces objectifs. La baisse de la glycémie et du taux d’HbA1c est

associée à une amélioration du devenir du patient, même si les
objectifs glycémiques recommandés ne peuvent être atteints (3).
Chacun des médicaments du tableau 1 et de la figure 1 a des
avantages et des inconvénients dont il faut tenir compte. La figure 2
illustre les antihyperglycémiants et les précautions à prendre en
tenant compte de la fonction rénale. Ces éléments sont tirés de la
monographie respective de chacun des produits.

On recommande d’utiliser la metformine en premier lieu chez la
plupart des patients parce qu’elle réduit efficacement la glycémie,
que le profil de ses effets indésirables est relativement bénin, que
son innocuité à long terme a été démontrée, que son risque
d’entraîner une hypoglycémie est négligeable, et qu’elle n’entraîne
pas de prise de poids. On cite également son avantage démontré

Figure 1. Prise en charge de l’hyperglycémie en présence de diabète de type 2.
Remarque : Les médecins doivent consulter la plus récente édition du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (Association des pharmaciens du Canada, Ottawa
[Ontario], Canada) pour obtenir la monographie des produits et les renseignements thérapeutiques détaillés.
HbA1c, hémoglobine glycosylée; DCC, insuffisance cardiaque congestive; DPP-4, dipeptidyl peptidase-4; GI, gastro-intestinal; GLP-1, glucagon-like peptide 1; TZD, thiazolidinédione.
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sur le plan cardiovasculaire chez les patients atteints d’embonpoint
comme raison de choisir la metformine comme traitement de
première intention (26), mais des preuves plus récentes ont remis
en doute cet avantage (27). Alors que la monothérapie par une
thiazolidinédione [TZD]), la rosiglitazone, assure une maîtrise plus
durable de la glycémie que le traitement par la metformine ou le
glibenclamide (28), mais, qu’en raison de l’œdème, de la prise de
poids, du risque d’insuffisance cardiaque congestive, de l’augmen-
tation du risque de fractures (29,30) et des données incohérentes
sur le risque d’infarctus du myocarde (31e33), l’utilité clinique de
cette classe de médicaments est très limitée. Bien que des méta-
analyses de plus petites études de puissance insuffisante aient
donné à penser que la rosiglitazone (31,32) pouvait entraîner un
risque possible d’infarctus dumyocarde, cette possibilité n’a pas été
démontrée par d’importants essais cliniques avec répartition
aléatoire (33,34). Inversement, des données probantes laissent
supposer que la pioglitazone permettrait de réduire le risque
d’événements cardiovasculaires, même si l’insuffisance cardiaque
et le risque accru de fractures demeurent des effets indésirables
préoccupants (35,36).

Les renseignements fournis au tableau 1 et à la figure 1 facilitent
la prise de décisions. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs
lorsque vient le temps de décider quel agent il faut ajouter à la
metformine. D’abord, l’efficacité des agents à réduire la glycémie
doit être prise en compte, autant sur le plan de la correction de
l’hyperglycémie initiale que pour les préoccupations soulevées
quant à l’hypoglycémie (p. ex., patients âgés ou qui présentent une
dysfonction rénale ou hépatique). La réduction relative de la gly-
cémie et du taux d’HbA1c qu’entraînent les différents agents anti-
hyperglycémiants est présentée au tableau 1 et à la figure 1. Elle est
basée sur un réseau de méta-analyses permettant de faire la
comparaison entre les classes qui n’ont pas, à ce jour, fait l’objet de
comparaison directe dans un essai clinique à répartition aléatoire
(37). Idéalement, il faut privilégier les agents qui peuvent non
seulement réduire la glycémie, mais également le risque de com-
plications microvasculaires ou macrovasculaires associées au
diabète. Malheureusement, la majorité des preuves demeurent

équivoques à ce sujet puisque la plupart des essais cliniques ont
comparé différents niveaux de réduction de la glycémie plutôt que
comparer directement entre eux les agents utilisés pour obtenir
l’équilibre glycémique souhaité (38e40). Les études plus récentes
qui se sont penchées sur les avantages observés avec certains
agents ont été de si courte durée que leurs résultats visant à
démontrer la réduction des événements cliniques sont encore
préliminaires en ce qui concerne la réduction des événements
cliniques (41e44); la confirmation de ces résultats nécessite des
données probantes issues d’un plus grand nombre d’études à long
terme.

Les multiples autres avantages et désavantages spécifiques à
chacun des agents doivent être mesurés pour établir un traitement
personnalisé qui convient le mieux aux besoins et aux préférences
du patient. Plus précisément, une attention doit être portée sur les
effets de ces agents sur le poids corporel puisqu’il s’agit d’un
problème pertinent sur le plan clinique pour de nombreuses
personnes atteintes de diabète de type 2. Certains agents vont
entraîner une prise de poids significative alors que d’autres peuvent
favoriser une perte de poids importante. Les agonistes des récep-
teurs GLP-1 sont particulièrement efficaces pour favoriser l’atteinte
d’unemaîtrise de la glycémie et la réduction de poids (45e48), mais
les données sur l’efficacité et l’innocuité à long terme de cette classe
sont actuellement insuffisantes.

Une association d’antihyperglycémiants oraux et d’insuline
permet souvent de maîtriser efficacement la glycémie. Lorsqu’on
associe l’insuline à un ou des antihyperglycémiants oraux, on peut
utiliser une seule injection d’insuline à action intermédiaire (NPH)
(49) ou un analogue de l’insuline à très longue durée d’action
(insuline glargine ou insuline détémir) (50). Cette méthode peut
permettre d’obtenir une meilleure maîtrise de la glycémie avec une
plus faible dose d’insuline (51) et produire une moindre prise de
poids et moins d’épisodes d’hypoglycémie que l’abandon des
antihyperglycémiants oraux en faveur d’une monothérapie par
l’insuline (52). L’association à la metformine d’une injection d’in-
suline au coucher produit une moindre prise de poids que l’insuline
en association à une sulfonylurée ou deux injections par jour

Figure 2. Antihyperglycémiants et fonction rénale d’après la section des précautions de la monographie de produit : TFG, taux de filtration glomérulaire; TZD, thiazolidinédione.
Conçu par et utilisé avec l’autorisation de Jean-François Yale, MD, CSPQ.
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d’insuline NPH (53). Bien que l’association TZD-insuline ne soit pas
approuvée au Canada, chez des patients choisis avec soin, une telle
association améliore la maîtrise de la glycémie et réduit les besoins
en insuline (54). Une telle association peut entraîner prise de poids,
rétention aqueuse et, chez un petit nombre de patients, insuffisance
cardiaque congestive. Les inhibiteurs de la DPP-4 et les agonistes
des récepteurs du GLP-1 se sont montrés efficaces pour réduire
davantage la glycémie lorsqu’ils sont associés à l’insulinothérapie
(55e58).

L’insuline peut être utilisée dès le diagnostic quand l’hypergly-
cémie est marquée et temporairement pendant unemaladie ou une
grossesse, en période de stress ou quand un patient subit une
intervention médicale ou chirurgicale. Rien n’indique que l’insuline
exogène augmente le risque de complications macrovasculaires du
diabète et il faut en encourager l’utilisation convenable (59,60).
L’essai Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention
(ORIGIN) a évalué l’utilisation d’une insuline basale ajustée pour
une glycémie à jeun de 5,3 mmol/L chez des personnes atteintes
d’un prédiabète et ayant un risque cardiovasculaire élevé ou un
diabète de type 2 à un stade précoce sur 6 ans. Il n’y a eu aucun effet
sur les résultats cardiovasculaires et sur la manifestation d’un
cancer. Une réduction dans l’apparition récente d’un diabète et une
légère augmentation de l’hypoglycémie et du poids ont été
observées. En fait, l’utilisation d’insuline plus tôt dans le cours du
diabète de type 2 peut se révéler une stratégie efficace par rapport
aux antihyperglycémiants oraux (60,61). Quand un patient atteint
de diabète de type 2 reçoit une insulinothérapie, le schéma pos-
ologique doit être personnalisé pour produire un bon contrôle
métabolique tout en prévenant l’hypoglycémie grave. La maîtrise
rigoureuse de la glycémie augmente le risque d’hypoglycémie, mais
ce risque est plus faible en présence de diabète de type 2 que de
diabète de type 1. Le nombre d’injections d’insuline (une à quatre
par jour) et le moment des injections peuvent varier selon la situ-
ation du patient (62). La réduction du taux d’HbA1c produite par
l’insulinothérapie dépend de la dose et du nombre quotidien d’in-
jections d’insuline (63). Les insulinothérapies basées sur l’insuline
basale ou l’insuline en bolus semblent aussi efficaces (21,64) et
supérieures en ce qui a trait à la réduction de la glycémie que les
insulinothérapies biphasiques (63).

À mesure que le diabète de type 2 évolue, une augmentation de
l’insuline et l’ajout de doses d’insuline basale (analogues de
l’insuline à action intermédiaire ou prolongée) sont susceptibles
d’être nécessaires, voire aussi des injections d’insuline en bolus
(analogues de l’insuline à courte durée d’action ou à action rapide).
En général, une fois que l’insuline en bolus est administrée dans le
cadre de l’insulinothérapie, soit en bolus séparés aux repas, soit
dans le cadre d’un traitement contenant des préparations
prémélangées, le traitement avec des sécrétagogues de l’insuline,
tels que les sulfonylurées et les méglitinides, est habituellement
cessé. Le traitement concomitant au moyen de la metformine, à
moins d’une contre-indication, doit être poursuivi avec les schémas
thérapeutiques comprenant l’insuline en bolus, y compris le
traitement intensif de type basal-bolus, pour permettre d’améliorer
la maîtrise de la glycémie avec un moindre risque de prise de poids
et d’hypoglycémie (65).

Bien qu’elle ne soit pas courante dans la pratique, l’utilisation de
l’insulinothérapie intensive (basale-bolus ou pompe de perfusion
sous-cutanée continue d’insuline) pendant une période transitoire
d’environ deux à trois semaines au moment du diagnostic ou tôt
dans le cours de la maladie a entraîné une rémission du diabète,
permettant une maîtrise de la glycémie subséquente uniquement
grâce à la prise en charge du mode de vie (66). Cependant, la
période pendant laquelle la glycémie est normale est souvent
transitoire, et de telles interventions ont été évaluées uniquement
chez les patients dont la maladie était récente et en présence d’une
fonction des cellules bêta relativement préservée (67).

Les données épidémiologiques laissant croire qu’il y aurait un
lien possible entre l’insuline glargine et le cancer n’ont pas été
étayées par l’examen des données d’essais cliniques pour l’insuline
glargine ou l’insuline détémir (60,68,69).

Hypoglycémie

L’hypoglycémie provoquée par les médicaments est la forme
d’hypoglycémie la plus courante. On estime qu’un épisode
d’hypoglycémie d’une gravité quelconque survient chaque année

RECOMMANDATIONS

1. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, quand des modifi-
cations du mode de vie ne permettent pas d’atteindre les objectifs
glycémiques en deux à trois mois, on doit amorcer une pharmacothé-
rapie antihyperglycémiante [catégorie A, niveau 1A (3)] La metformine
peut être utilisée au moment du diagnostic, conjointement avec une
modification du mode de vie [catégorie D, consensus].
i. 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 de l’insuline [catégorie D,
consensus].

ii. Chez les patients souffrant d’hyperglycémie symptomatique avec
décompensation métabolique, un traitement antihyperglycémiant
à base d’insuline est recommandé [catégorie D, consensus].

2. La metformine doit être prescrite comme traitement initial [catégorie A,
niveau 1A (26,80)], 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 anti-
hyperglycémiants 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’antihyperglycé-
miant doit être effectué pour atteindre le taux d’HbA1c visé en trois à six
mois [catégorie D, consensus].

4. Le choix du traitement pharmacologique doit être personnalisé en
tenant compte des éléments suivants [catégorie D, consensus] :
� Caractéristiques du patient :

B degré d’hyperglycémie
B présence d’affections concomitantes
B préférences du patient et capacité d’accéder aux traitements

� Propriétés du traitement :
B efficacité et durabilité de l’effet hypoglycémiant
B risque d’hypoglycémie
B efficacité dans la réduction des complications du diabète
B effet sur le poids corporel
B effets indésirables
B contre-indications

5. 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 (19,78,79)].

6. 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].

7. 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].

Abbréviation :
HbA1C, hémoglobine glycosylée.
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chez jusqu’à environ 20 % des patients traités par un sécrétagogue
de l’insuline (70). Même si ces épisodes d’hypoglycémie sont
rarement mortels, leurs séquelles cliniques peuvent être graves.
C’est pourquoi il importe de prévenir, reconnaître et traiter les
épisodes d’hypoglycémie causés par les sécrétagogues de l’insuline.
Peu d’essais cliniques importants avec répartition aléatoire ont
comparé les sécrétagogues de l’insuline du point de vue de la
fréquence des épisodes d’hypoglycémie.

Au cours de l’étude UKPDS (United Kingdom Prospective Dia-
betes Study), la proportion d’adultes atteints de diabète de type 2
ayant présenté au moins un épisode d’hypoglycémie grave par
année a été beaucoup plus élevée dans le groupe recevant un
traitement intensif que dans le groupe recevant le traitement
classique (3), surtout chez les patients insulinotraités. Le risque
d’hypoglycémie a été inférieur à celui observé chez les sujets de
l’essai DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) atteints de
diabète de type 1, mais chaque année, environ 3 % des sujets
insulinotraités de l’étude UKPDS ont présenté un épisode d’hypo-
glycémie grave et 40 % ont présenté un épisode d’hypoglycémie
d’une gravité quelconque (3). Les protocoles conçus pour atteindre
les valeurs cibles normales de glycémie (HbA1c à 6,5 %) ont aug-
menté davantage le risque d’hypoglycémie grave sans offrir une
réduction substantielle de l’incidence des complications associées
au diabète (71,72).

Au cours de certaines études, la fréquence des épisodes d’hy-
poglycémie a été moindre chez les patients atteints de diabète de
type 2 traités par un analogue de l’insuline à action rapide (insuline
asparte, insuline lispro, insuline glulisine) que chez ceux traités par
l’insuline à courte durée d’action (régulière) (19,73,74). Les ana-
logues de l’insuline basale à action prolongée (insuline détémir,
insuline glargine) réduisent le risque d’hypoglycémie nocturne par
rapport à l’insuline NPH (19,50,75e79).

Autres lignes directrices pertinentes

Objectifs du contrôle de la glycémie, p. S394
Pharmacothérapie du diabète de type 1, p. S422
Hypoglycémie, p. S437
Prise en charge du poids en présence de diabète, p. S453
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
Diabète et grossesse, p. S548
Le diabète chez les personnes âgées, p. S567

Annexe pertinente

Annexe 3 : Exemples d’instauration d’un traitement par l’insu-
line et d’augmentation de la posologie chez les patients atteints de
diabète de type 2
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Lignes directrices de pratique clinique

Hypoglycémie
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MESSAGES CLÉS

� Il est important de prévenir, de reconnaître et de traiter les épisodes
d’hypoglycémie causés par l’insuline et les sécrétagogues de l’insuline.

� Les buts du traitement de l’hypoglycémie sont de reconnaître les
hypoglycémies sans délai et de ramener la glycémie à un niveau
sécuritaire le plus vite possible afin d’éliminer le risque de blessure et de
soulager rapidement les symptômes.

� Il importe d’éviter un traitement excessif pour ne pas produire de
rebond hyperglycémique ni de gain pondéral.

Introduction

L’hypoglycémie provoquée par les médicaments est un obstacle
majeur à l’atteinte des objectifs glycémiques. Une hypoglycémie
grave peut entraîner confusion, coma ou convulsions, ce qui exige
l’intervention d’autres personnes. Quand le risque d’hypoglycémie
est important, il est souvent nécessaire de fixer des objectifs gly-
cémiques moins rigoureux. La fréquence et la gravité de l’hypo-
glycémie ont une répercussion néfaste sur la qualité de vie (1) et
suscitent la crainte de la manifestation d’autres épisodes d’hypo-
glycémie (2,3). Cette crainte entraîne une réduction de la prise en
charge de la maladie et une maîtrise glycémique inadéquate (4e6).
C’est pourquoi il importe de prévenir, de déceler et de traiter les
hypoglycémies provoquées par l’insuline ou les sécrétagogues de
l’insuline (voir Pharmacothérapie du diabète de type 1, p. S422, et
Pharmacothérapie du diabète de type 2, p. S428 pour obtenir de
plus amples renseignements sur l’hypoglycémie provoquée par les
médicaments).

Définition de l’hypoglycémie

L’hypoglycémie se caractérise par : 1) l’apparition de symp-
tômes autonomes ou neuroglycopéniques (tableau 1); 2) une faible
glycémie (< 4,0 mmol/L pour les patients recevant de l’insuline ou
un sécrétagogue de l’insuline); et 3) un soulagement des symp-
tômes après l’administration de glucides (7). La gravité de l’hypo-
glycémie est fonction des manifestations cliniques (tableau 2).

Complications de l’hypoglycémie grave

Parmi les risques à court terme, mentionnons les situations
dangereuses pouvant survenir durant un épisode d’hypoglycémie,

tant à domicile qu’au travail (p. ex., si le patient est au volant ou
utilise unemachine). En outre, un coma prolongé est parfois associé
à des symptômes neurologiques passagers tels que parésie, con-
vulsions et encéphalopathie. Les complications à long terme pos-
sibles de l’hypoglycémie grave sont un léger déficit intellectuel et
des séquelles neurologiques permanentes comme une hémiparésie
et des troubles pontins. Ces troubles sont rares et ont été signalés
seulement au cours d’études de cas.

L’hypoglycémie récurrente peut altérer la capacité d’une per-
sonne à percevoir ses hypoglycémies subséquentes (8,9). Les
réponses hormonales de la contre-régulation à l’hypoglycémie
peuvent devenir émoussées; cependant, cette altération peut être
réversible (voir Pharmacothérapie du diabète de type 1, p. S422).

Les résultats d’études rétrospectives portent à croire qu’il existe
un lien entre les hypoglycémies graves fréquentes (au moins 5
depuis le diagnostic) et les baisses du rendement intellectuel. Les
baisses observées étaient mineures mais pouvaient être significa-
tives du point de vue clinique selon la profession exercée par le
sujet. Les études prospectives n’ont pas fait ressortir de lien entre
l’insulinothérapie intensive et la fonction cognitive (10e12). Les
auteurs d’une méta-analyse ont conclu que la baisse du rendement
cognitif chez les personnes atteintes d’un diabète de type 1 semble
être associée à la présence de complications microvasculaires, mais
pas à la survenue d’épisodes d’hypoglycémie grave ni au mauvais
contrôle métabolique (13). Contrairement aux patients atteints de
diabète de type 1, les patients atteints de diabète de type 2 qui ont
déjà présenté une hypoglycémie grave nécessitant une visite à
l’hôpital ont un risque accru de démence subséquente (14).

L’hypoglycémie symptomatique (< 2,8 mmol/L) est associée à
un risque accru de mortalité chez les patients atteints de diabète de
type 2 ayant une maladie cardiovasculaire confirmée ou un risque
très élevé de présenter cette maladie (15). Le mécanisme de cette
augmentation n’est pas clair; cependant, l’hypoglycémie aiguë est
un état pro-inflammatoire (16) et elle peut nuire à la conduction
cardiaque (dépolarisation, allongement de l’espace QT). Cependant,
cet effet peut être associé au tonus sympathique plutôt qu’à la
glycémie en soi (17,18).

Les principaux facteurs de risque d’hypoglycémie grave chez les
patients atteints de diabète de type 1 sont les suivants : épisode
antérieur d’hypoglycémie grave (19e21), taux actuel d’HbA1c fai-
ble (< 6,0 %) (20,22e24), non-perception de l’hypoglycémie (25),
diabète de longue date (23,26), neuropathie autonome (27),
adolescence (28) et âge préscolaire (enfants incapables de perce-
voir ou de traiter seuls l’hypoglycémie légère). Les facteurs de
risque d’hypoglycémie chez les patients atteints de diabète de type
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2 sont les suivants : âge avancé (29), trouble cognitif grave (30),
faibles connaissances médicales (31), insécurité alimentaire (32),
taux élevé de l’HbA1c (29,33), non-perception de l’hypoglycémie
(34), durée de l’insulinothérapie, atteinte rénale et neuropathie
(33). Les patients atteints de diabète de type 2 ayant une maladie
cardiovasculaire confirmée ou qui ont plus de 54 ans et deux
facteurs de risque cardiovasculaire présentent un risque accru; les
femmes sont également plus à risque d’hypoglycémie (29). Quand
le risque d’hypoglycémie grave est élevé, il faut en informer le
patient et le conseiller, ainsi que ses proches, sur la prévention et
le traitement de l’hypoglycémie (y compris par le glucagon), la
prévention des accidents de la route et industriels par l’auto-
surveillance de la glycémie et les précautions à prendre avant
l’activité, ainsi que la mesure de la glycémie nocturne. Il peut être
nécessaire de modifier la posologie de l’insuline pour réduire le
risque. Les facteurs de risque d’hypoglycémie grave figurent au
tableau 3.

Traitement de l’hypoglycémie

Les buts du traitement de l’hypoglycémie sont de déceler les
hypoglycémies sans délai et de ramener la glycémie à un niveau sûr
le plus vite possible afin d’éliminer le risque de blessure et de
soulager rapidement les symptômes. Il importe d’éviter un traite-
ment excessif pour ne pas produire de rebond hyperglycémique ni
de gain pondéral.

Des données semblent indiquer que 15 g de glucose
(monosaccharide) sont nécessaires pour produire une hausse de la
glycémie d’environ 2,1 mmol/L en 20 minutes et un soulagement
suffisant des symptômes chez la plupart des patients (tableau 4)
(35e39). Cela n’a toutefois pas fait l’objet d’études convenables
chez les patients atteints d’une gastropathie. Une dose orale de 20 g
de glucose produit une hausse de la glycémie d’environ 3,6 mmol/L
en 45 minutes (36,37). Les aliments comme le lait et le jus d’orange
font augmenter la glycémie moins rapidement et soulagent les
symptômes plus lentement (36,37). Le gel de glucose agit très
lentement (hausse inférieure à 1,0 mmol/L en 20 minutes) et doit
être avalé pour exercer un effet significatif (35,40). Les patients
traités par un inhibiteur des alphaglucosidases (acarbose) doivent
traiter l’hypoglycémie en prenant des comprimés de glucose
(dextrose) (41) ou, s’ils n’en ont pas, du lait ou du miel. L’admi-
nistration de 1 mg de glucagon par voie sous-cutanée ou intra-
musculaire produit une hausse importante de la glycémie (de 3,0 à
12,0 mmol/L) en 60 minutes (42). L’effet est modifié chez les

personnes qui ont bu plus de deux boissons alcoolisées standard au
cours des dernières heures ou qui présentent une hépatopathie
évoluée (43,44).

Hypoglycémie et conduite automobile

Les personnes atteintes de diabète forment un groupe hétéro-
gène, et le risque d’accidents en véhicule à moteur et d’infractions
au code routier peut être légèrement ou nettement plus élevé
(risque relatif [RR] 1,04 à 3,24) (45). Les facteurs de risque sont les
suivants : âge, taux d’HbA1c, niveau de perception de l’hypoglycé-
mie, kilomètres à parcourir en voiture, présence de complications
et de nombreux autres facteurs.

Les progrès réalisés en matière de traitement, de technologie
médicale et d’autosurveillance ont augmenté la capacité des
patients atteints de diabète à maîtriser leur maladie et à conduire
un véhicule automobile en toute sécurité. La capacité de ces
patients à conduire doit être évaluée sur une base individuelle. On
doit encourager les personnes atteintes de diabète à jouer un rôle
actif dans l’évaluation de leur capacité à conduire. Les patients
doivent savoir comment éviter, percevoir et traiter l’hypoglycémie.
Les patients atteints de diabète qui conduisent un véhicule à
moteur doivent subir un examen pour détecter les complications
possibles, incluant une maladie oculaire, une neuropathie
(autonome, sensorielle et motrice), une néphropathie et une
maladie cardiovasculaire. En général, un patient est considéré
comme apte à conduire si son état de santé est bon, s’il est en
mesure de maîtriser sa glycémie et d’éviter des épisodes d’hypo-
glycémie grave.

Autres lignes directrices pertinentes

Objectifs du contrôle de la glycémie, p. S394
Surveillance du contrôle de la glycémie, p. S398
Pharmacothérapie du diabète de type 1, p. S422
Pharmacothérapie du diabète de type 2, p. S428
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
Diabète et grossesse, p. S548
Le diabète chez les personnes âgées, p. S567

Tableau 1
Symptômes d’hypoglycémie

Neurogène (autonome) Neuroglycopénique

Tremblements
Palpitations
Transpiration
Anxiété
Faim
Nausées
Picotements

Difficultés de concentration
Confusion
Faiblesse
Somnolence
Altérations de la vue
Troubles de l’élocution
Maux de tête
Étourdissements

Tableau 2
Gravité de l’hypoglycémie

Légère : Présence de symptômes autonomes. La personne est en mesure de se
traiter elle-même.

Modérée : Présence de symptômes autonomes et neuroglycopéniques. La
personne est en mesure de se traiter elle-même.

Grave : La personne a besoin de l’aide d’une autre personne. Elle risque de
perdre connaissance. La glycémie est habituellement < 2,8 mmol/L.

Tableau 3
Facteurs de risque de l’hypoglycémie grave

� Antécédents d’hypoglycémie grave
� Taux actuel d’HbA1c faible (< 6,0 %)
� Non-perception de l’hypoglycémie
� Insulinothérapie de longue date
� Neuropathie autonome
� Faible niveau économique
� Insécurité alimentaire
� Faibles connaissances médicales
� Trouble cognitif
� Adolescence
� Âge préscolaire (enfants incapables de percevoir ou de traiter seuls

l’hypoglycémie légère)

HbA1c, hémoglobine glycosylée.

Tableau 4
Exemples de sources de 15 g de glucides pour le traitement de l’hypoglycémie légère
ou modérée

� 15 g de glucose sous forme de comprimés
� 15 mL (3 c. à thé) ou 3 sachets de sucre dissous dans de l’eau
� 175 mL (3/4 de tasse) de jus ou de boisson gazeuse ordinaire
� 6 bonbons LifeSavers (1 ¼ 2,5 g de glucides)
� 15 mL (1 c. à soupe) de miel
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Site Web connexe

Begg IS, Yale J-F, Houlden RL, et al. Canadian Diabetes Associa-
tion’s clinical practice guidelines for diabetes and private and
commercial driving. Can J Diabetes. 2003;27:128-140.

[En ligne], http://www.diabetes.ca/files/DrivingGuidelinesBegg
June03.pdf, consulté le 30 avril 2012.
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RECOMMANDATIONS

1. L’hypoglycémie légère oumodérée doit être traitée par l’ingestion de 15 g
de glucides, de préférence sous forme de comprimés ou de solution de
glucoseoudesaccharose.Cespréparations sontpréférables au jusd’orange
et aux gels de glucose [catégorie B, niveau 2 (35)]. On doit suggérer
au patient d’attendre 15 minutes, de mesurer sa glycémie à nouveau et
d’ingérer encore 15 g de glucides si sa glycémie demeure inférieure à 4,0
mmol/L [catégorie D, consensus]. Remarque : Cela ne s’applique pas aux
enfants. Pour connaître les options thérapeutiques chez les enfants, voir Le
diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531, et Le diabète
de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542.

2. L’hypoglycémie grave chez une personne consciente doit être traitée par
l’ingestion de 20 g de glucides, de préférence sous forme de comprimés
de glucose ou l’équivalent. La glycémie doit être mesurée à nouveau
après 15 minutes, et 15 g de glucose additionnels doivent être ingérés si
la glycémie demeure inférieure à 4,0 mmol/L [catégorie D, consensus].

3. Hypoglycémie grave chez une personne inconsciente :
a. Sans accès intraveineux (i.v.) : 1 mg de glucagon doit être

administré par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Le soignant
ou une autre personne doit téléphoner pour demander des services
d’urgence et discuter de l’épisode avec l’équipe de soins
diabétologiques dès que possible [catégorie D, consensus].

b. Avec un accès i.v. : 10 à 25 g (20 à 50 cc d’une solution de dextrose à
50 %) de glucose doivent être administrés par voie intraveineuse sur
une période de 1 à 3 minutes [catégorie D, consensus].

4. Les proches d’une personne exposée à l’hypoglycémie grave doivent
apprendre à administrer l’injection de glucagon [catégorie D,
consensus].

5. Une fois la glycémie corrigée, la personne doit prendre le repas ou la
collation habituellement prévu à ce moment de la journée afin de pré-
venir des hypoglycémies répétées. Elle doit prendre une collation
(contenant 15 g de glucides et une source de protéines) si le prochain
repas est dans plus d’une heure [catégorie D, consensus].

6. Les patients traités avec un antihyperglycémiant pouvant provoquer une
hypoglycémie doivent être renseignés au sujet des stratégies pour la
prévention, la détection et le traitement de l’hypoglycémie reliées à la
conduite automobile, et ils doivent connaître les lois provinciales en
matière de conduite automobile [catégorie D, consensus].
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Lignes directrices de pratique clinique

Urgences hyperglycémiques chez l’adulte

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète

La version préliminaire de ce chapitre a été préparée par Jeannette Goguen MD, MEd, FRCPC,
Jeremy Gilbert MD, FRCPC

MESSAGES CLÉS

� Il faut soupçonner la présence de l’acidocétose diabétique (AD) et d’un
état d’hyperglycémie hyperosmolaire (EHH) quand un patient diabé-
tique est malade. En cas d’AD ou d’EHH, il faut rechercher les causes
déclenchantes et administrer le traitement voulu.

� L’AD et l’EHH sont des urgencesmédicales qui nécessitent un traitement
et un suivi médical étant donné les nombreuses anomalies métabo-
liques et la surveillance des complications.

� Une glycémie normale ne permet pas d’exclure la possibilité d’une AD
en cas de grossesse.

� Pour contrer l’acidocétose, il faut administrer de l’insuline (0,1 U/kg/
heure); l’administration de bicarbonate ne doit être envisagée qu’en cas
d’acidose extrême (pH � 7,0).

Remarque: Bien que les principes généraux du diagnostic et du traitement de
l’acidocétose diabétique (AD) soient les mêmes chez les adultes et les enfants,
leur application comporte d’importantes différences, surtout en ce qui a trait
au risque accru d’œdème cérébral menaçant le pronostic vital chez les enfants
et les adolescents. Pour en savoir davantage sur le traitement de l’AD chez les
enfants et les adolescents, consulter l’article intitulé Le diabète de type 1 chez
les enfants et les adolescents p. S531.

Introduction

L’acidocétose diabétique (AD) et l’état d’hyperosmolaire (EHH)
sont des urgences diabétiques qui ont des caractéristiques
communes. En présence d’une carence insulinique, l’ hyper-
glycémie entraîne des pertes urinaires d’eau et d’électrolytes
(sodium, potassium, chlorure) et, partant, la diminution du vol-
ume liquidien extracellulaire (VLE) conséquement. Le potassium
sort des cellules et une acidocétose résulte de l’augmentation des
taux de glucagon et de la carence insulinique absolue (en cas de
diabète de type 1) ou de la suppression de la libération d’insuline
causée par l’augmentation des taux de catécholamines (en cas de
diabète de type 2). Le trouble dominant en présence d’AD est
l’acidocétose, mais les principales caractéristiques de l’EHH sont la
diminution du VLE et l’hyperosmolarité.

Les facteurs de risque d’AD comprennent le diagnostic récent de
diabète sucré nouvellement diagnostiqué l’omission des injections
d’insuline, infection, infarctus du myocarde, douleur abdominale
aigue, traumatisme, et, sans doute, utilisation d’une pompe pour la
perfusion d’insuline, thyrotoxicose, cocaïne, antipsychotiques aty-
piques et, possiblement interféron. L’EHH est beaucoup moins
courant que l’AD (1,2). En plus des facteurs favorisants l’AD men-
tionnés ci-dessus, l’EHH a aussi été signalé après une chirurgie du

cœur et associé à la prise de certains médicaments, dont les diu-
rétiques, les glucocorticoïdes, le lithium et les antipsychotiques
atypiques.

Le tableau clinique de l’AD comprend symptômes d’hypergly-
cémie, respiration de Kussmaul, odeur les acétonique de l’haleine,
diminution du VLE, nausées, vomissements et douleur abdominale.
Il peut aussi y avoir une baisse du niveau de conscience. En prés-
ence de l’EHH, la diminution du VLE et la baisse du niveau de
conscience sont souvent plus marquées (et proportionnelles à
l’augmentation de l’osmolalité plasmatique). De plus, l’EHH peut
être associé à divers troubles neurologiques, dont convulsions et
état évoquant un accident vasculaire cérébral, qui disparaissent une
fois l’osmolalité normalisée (2e4). Dans les deux cas, il peut aussi y
avoir des signes d’un trouble déclenchant.

Prévention

La prise en charge des journées de maladie pendant lesquelles
on effectue une surveillance de la cétonémie (dosage de l’acide
bêta-hydroxybutyrate) capillaire permet de réduire les visites aux
services des urgences et les hospitalisations chez les jeunes per-
sonnes (5).

Diagnostic

Il faut soupçonner la présence d’une AD ou d’un EHH chaque fois
qu’un patient présente une hyperglycémie marquée, surtout s’il est
malade et présente de nombreux symptômes (voir ci-dessus).
Comme le montre la Figure 1, pour poser le diagnostic et déter-
miner la gravité de l’AD ou de l’EHH, il faut évaluer les paramètres
suivants: taux plasmatiques d’électrolytes (et trou anionique), de
glucose et de créatinine, osmolalité plasmatique, taux d’acide bêta-
hydroxybutyrique (bêta-OHB) (si possible) dans le plasma, gaz du
sang, corps cétoniques dans le sérum et l’urine, bilan hydrique,
niveau de conscience, causes déclenchantes et complications (6).
Une analyse des gaz sanguins artériels peut se révéler nécessaire
chez les patients plus malades, quand on sait qu’il faut obtenir une
compensation respiratoire adéquate et que le gradient alvéolaire
est nécessaire. Autrement, des analyses des gaz veineux sont hab-
ituellement adéquatesd le pH se situe généralement entre 0,015 et
0,03 et est inférieur au pH artériel (7e9).

Le dosage hors laboratoire de l’acide bêta-hydroxybutyrate
capillaire dans les cas d’urgence est sensible et spécifique pour l’AD
et, comme outil de dépistage, il peut permettre l’identification plus
rapide des patients hyperglycémiques à risque d’AD (3).
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Figure 1. Prise en charge de l’acidocétose diabétique (AD) chez l’adulte. * Trou anionique plasmatique ¼ [Naþ] e [Cl-] e [HCO3
- ] y Concentration plasmatique corrigée de [Naþ] ¼

mesuré [Naþ] þ 3/10 x ([glycémie (mmol/L)] e5) z Osmolalité plasmatique ¼ ([Naþ] x 2 þ [glycémie (mmol/L)], þ [urée (mmol/L)] exprimée en mmol/kg. Bêta-OHB, acide bêta-
hydroxybutyrique; VLE, volume liquidien extracellulaire; i.v. ¼ intraveineux.
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Il n’y a pas critères définitifs pour le diagnostic de l’AD. Règle
générale, le pH artériel ne dépasse pas 7,3, le bicarbonate sérique
est d’au plus 15 mmol/L, le trou anionique dépasse 12 mmol/L et la
mesure des corps cétoniques dans le sérum et/ou l’urine donne un
résultat positif (6,16,17). La glycémie est en général d’au moins 14,0
mmol/L, mais elle peut être inférieure (18). Il est plus difficile de
diagnostiquer l’AD en présence des troubles suivants: 1) troubles
acidobasiques mixtes (p. ex., vomissements associés à l’AD, les-
quels augmentent le taux de bicarbonate); 2) s’il y a eu une
modification du potentiel redox qui favorise la présence d’acide
bêta-hydroxybutyrique (ce qui rend négatif le résultat de la
mesure des corps cétoniques dans le sérum); ou 3) si la perte
d’anions cétoniques avec le sodium ou le potassium par la diurèse
osmotique est survenue, entraînant un retour du trou anionique
plasmatique vers les valeurs normales. Il est donc important de
mesurer les corps cétoniques tant dans le sérum que dans l’urine.
Si le trou anionique est élevé et si la mesure des corps cétoniques
dans le sérum donne un résultat négatif, il faut mesurer le taux
d’acide bêta-hydroxybutyrique. Il faut envisager la mesure du taux
de lactate sérique en présence d’états hypoxiques. Chez les pa-
tients qui présentent un EHH, si la carence insulinique relative et
si l’insuffisance de l’apport hydrique sont présents depuis long-
temps (ou si l’apport en glucose est élevé), la glycémie est par-
ticulièrement élevée (en général � 34,0 mmol/L) et la diminution
du VLE est marquée, mais la perturbation de l’équilibre acido-
basique est minime (6,16).

L’AD chez les femmes enceintes se manifeste généralement avec
une glycémie plus basse que celle des femmes non enceintes (19),
et il y a des cas rapportés d’AD euglycémique pendant la grossesse
(20,21).

Prise en charge

Les objectifs de la prise en charge sont la normalisation du VLE
et la saine perfusion des tissus, la correction de l’acidocétose, des
déséquilibres électrolytiques et de l’hyperglycémie et le diagnostic
et le traitement des maladies concomitantes. Les problèmes qu’il
faut résoudre en présence d’AD ou d’EHH sont énumérés au Tableau
1. Le Tableau 2 donne les grandes lignes de la fluidothérapie et la
Figure 1 présente un algorithme de prise en charge et les formules
pour la détermination des valeurs clés.

L’AD et l’EHH doivent de préférence être traités dans une unité
de soins intensifs ou dans une unité de soins courants (6,16,17) par
un spécialiste (22,23). Les protocoles, lorsqu’ils sont suivis, peuvent
être bénéfiques (24,25), mais l’atteinte de l’observance thérapeu-
tique peut présenter quelques difficultés (26,27). La volémie (dont
entrées et sorties d’eau), les signes vitaux, le status neurologique,
les taux d’électrolytes plasmatiques le trou anionique, l’osmolalité
et la glycémie doivent être surveillés de près, toutes les deux heures
au départ (6,16,17). Il faut diagnostiquer les causes déclenchantes et
administrer le traitement voulu (6,16,17).

Diminution du VLE

Le déficit sodique, qui est en général de 7 à 10 mmol/kg en
présence d’AD (28) et de 5 à 13 mmol/kg (29) en présence de l’EHH
(12), et les pertes d’eau (100 mL/kg et 100 à 200 mL/kg, respec-
tivement) entraînent une diminution du VLE, qui s’accompagne
habituellement d’une diminution du volume liquidien intra-
cellulaire (28,29). La normalisation du VLE améliore l’irrigation des
tissus et réduit la glycémie tant par la dilution que la perfusion des
tissus par l’augmentation des pertes urinaires de glucose. L’ex-
pansion du VLE par l’administration initiale rapide de liquides a été
associée à un risque accru d’œdème cérébral au cours d’une étude
(30), mais pas au cours d’une autre (31). Chez l’adulte, il faut au
départ administrer une solution physiologique salée par voie
intraveineuse (i.v.) à raison de 1 à 2 L/h en cas de choc, autrement à
raison de 500 mL/h pendant quatre heures, puis une solution i.v. à
raison de 250 mL/h (32,33).

Déficit potassique

Le déficit potassique est en général de 2 à 5 mmol/kg en
présence d’AD et de 4 à 6 mmol/kg en présence d’EHH (29,30).
Aucun essai avec répartition aléatoire n’a été mené sur les stra-
tégies de recharge potassique. On recommande habituellement
d’amorcer la recharge potassique quand le taux de potassium dans
le plasma est de moins de 5,5 mmol/L, une fois que la diurèse a été
établie, soit en général une fois que le patient a reçu deux litres de
solution physiologique salée. Si la kaliémie est normale ou basse, il
faut administrer sur-le-champ une solution i.v. contenant de 10 à
40 mmol/L de potassium à une vitesse maximum de 40 mmol/h.
En cas d’hypokaliémie franche (taux de potassium < 3,3 mmol/L),
il faut omettre les injections d’insuline jusqu’à ce que l’adminis-
tration de potassium à raison de 40 mmol/h ait produit un taux de
potassium dans le plasma d’au moins 3,3 mmol/L (6,16). En
présence de l’EHH, il est raisonnable de traiter le déficit potassique
de la même façon.

Acidose métabolique

L’acidose métabolique est une importante composante de l’AD.
En présence de l’EHH, l’acidose est minime ou absente. L’insuline
est utilisée pour stopper la production de cétoacide, une solution
i.v. n’ayant à elle seule pas d’effets sur les paramètres de l’acido-
cétose (34). L’administration d’insuline à courte durée d’action (0,1
U/kg/h) est recommandée (35e37). Bien que certains auteurs
recommandent l’administration intraveineuse d’un bolus initial
d’insuline (6), il n’y a eu qu’un seul essai contrôlé, à répartition
aléatoire qui a évalué l’efficacité de cette démarche chez les adultes
(38). Dans cet essai, il y avait trois groupes de patients: un groupe
de patients ayant reçu l’insuline en bolus (0,07 unité/kg, puis 0,07
unité/kg/h; un groupe de patients ayant reçu une faible dose

Tableau 1
Priorités* de la prise en charge des urgences hyperglycémiques

Métabolisme Cause déclenchante de l’AD/l’EHH Autres complications de l’AD/l’EHH

� Diminution du VLE
� Déficit potassique et concentration anormale de

potassium
� Acidose métabolique
� Hyperosmolalité (déficit hydrique entraînant

une augmentation de la concentration corrigée
de sodium plus hyperglycémie)

� Diabète nouvellement diagnostiqué
� Omission des injections d’insuline
� Infection
� Infarctus du myocarde
� Les modifications à l’ECG peuvent refléter une
hyperkaliémie (57,58)

� Une légère augmentation de la troponine peut
survenir sans ischémie manifeste (59)

� Thyrotoxicose (60)
� Médicaments

� Hyper/hypokaliémie
� Augmentation trop marquée du VLE
� Œdème cérébral
� Hypoglycémie
� Embolie pulmonaire
� Aspiration
� Hypocalcémie (si du phosphate est administré)
� Accident vasculaire cérébral
� Insuffisance rénale aiguë
� Thrombose veineuse profonde

VLE, volume liquidien extracellulaire; ECG, électrocardiogramme; AD, acidocétose diabétique; EHH, état d’hyperglycémie hyperosmolaire.
* La gravité des problèmes dicte l’ordre de priorité des mesures à prendre.
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d’insuline par perfusion (aucun bolus, 0,07 unité/kg/h) et un groupe
de patients ayant reçu une double dose par perfusion (aucun bolus,
0,14 unité/kg/h). Les résultats ont été identiques dans les trois
groupes, sauf pour cinq des douze patients dans le groupe sans
bolus/à faible dose d’insuline par perfusion qui ont eu besoin d’une
dose additionnelle d’insuline, et le groupe à double dose d’insuline
a présenté les taux les plus faibles de potassium (nadir moyen de
3,7 mmol/L). Malheureusement, cet essai n’a pas évalué la dose
standard d’insuline dans le cas d’AD (0,1 unité/kg/h). Chez les
enfants, l’administration intraveineuse d’un bolus initial d’insuline
n’accélère pas la correction de l’acidocétose (39,40) et accroît le
risque d’œdème cérébral. Quand on administre par voie sous-
cutanée un bolus d’un analogue de l’insuline à action rapide toutes
les heures ou toutes les deux heures, la durée de l’acidocétose est
semblable et l’hypoglycémie n’est pas plus fréquente que lorsqu’on
administre par voie i.v. de l’insuline à courte durée d’action à raison
de 0,1 U/kg/h (41e43). La dose d’insuline doit par la suite être
modifiée selon l’acidose (44), en utilisant la mesure du trou anio-
nique plasmatique ou du taux d’acide bêta-hydroxybutyrique dans
le plasma. Divers mécanismes contribueront à la baisse de la gly-
cémie, dont l’expansion du VLE (45), les pertes de glucose décou-
lant de la diurèse osmotique (34), la réduction de la production de
glucose attribuable à l’insuline et l’augmentation de l’utilisation du
glucose par les cellules. Une fois que la glycémie est de 14,0mmol/L,
il faut commencer à administrer du glucose par voie i.v. pour pré-
venir l’hypoglycémie, la glycémie visée étant de 12,0 à 14,0 mmol/L.

Pour traiter l’EHH, les doses d’insuline administrées par voie i.v.
peuvent être semblables, même si les patients ne présentent pas
d’acidémie et si la chute de la glycémie est surtout attribuable à
l’expansion du VLE et à la diurèse osmotique (45). L’omission de
l’insuline a parfois été utile pour le traitement de l’EHH (46), mais
on recommande en général d’avoir recours à l’insuline pour réduire
la glycémie (6,16).

Au cours d’essais contrôlés avec répartition aléatoire, l’admi-
nistration i.v. de bicarbonate de soude pour le traitement de
l’acidocétose a été sans effet sur le devenir des patients (47e49). Le
traitement par le bicarbonate de soude peut être envisagé chez les
adultes en présence d’un choc ou si le pH artériel est de 7,0 ou
moins. Par exemple, on peut administrer au moyen d’une perfu-
sion d’une heure, à intervalles d’une ou deux heures et jusqu’à ce
que le pH soit d’aumoins 7,0, le contenu d’une ampoule (50mmol)
de bicarbonate de soude mélangé à 200 mL d’une solution
aqueuse de dextrose à 5 % (ou d’eau stérile, si possible) (6,16). Les
risques associés à l’administration de bicarbonate de soude com-
prennent l’hypokaliémie (50) et la survenue tardive d’une acidose
métabolique.

Hyperosmolalité

L’hyperosmolalité est causée par l’hyperglycémie et le déficit
hydrique. La concentration sérique de sodium peut toutefois être
réduite en raison de la sortie de l’eau des cellules. Pour pouvoir
déterminer si un déficit hydrique est aussi présent, il faut corriger la

concentration de sodium selon la glycémie (voir Fig. 1). En présence
d’AD, l’osmolalité plasmatique ne dépasse habituellement pas 320
mmol/kg. En présence de l’EHH, l’osmolalité plasmatique est hab-
ituellement de plus de 320mmol/kg. Comme la réduction rapide de
l’osmolalité est associée à un risque d’œdème cérébral (51), on a
recommandé que l’osmolalité plasmatique soit réduite à une
vitesse d’au plus 3 mmol/kg/h (6,16), ce qui peut être fait en sur-
veillant l’osmolalité plasmatique, en ajoutant du glucose à la solu-
tion perfusée pour maintenir la glycémie à 14,0 mmol/L une fois
que ce taux a été atteint et en choisissant la solution physiologique
salée qui a la concentration voulue. Règle générale, une fois la
volémie rétablie, on passe à une solution physiologique salée qui
contient la moitiémoins de chlorure de sodium parce que les pertes
urinaires d’électrolytes en présence de diurèse osmotique sont en
général hypotoniques. Le potassium que contient la solution per-
fusée contribue aussi à l’osmolalité. Si l’osmolalité baisse trop vite
malgré l’administration de glucose, il faut envisager d’augmenter la
concentration de sodium dans la solution perfusée (6,16). On peut
aussi surveiller les déséquilibres hydriques à partir de la concen-
tration plasmatique corrigée de sodium. Une myélinolyse cen-
tropontine a été signalée en association avec une correction trop
rapide de l’hyponatrémie en présence de l’EHH (52).

Déficit en phosphate

Rien ne donne pour l’instant à penser que le traitement par le
phosphate soit utile contre l’AD (53e55) ni que l’hypophosphaté-
mie cause une rhabdomyolyse en présence d’AD (56). Toutefois,
comme l’hypophosphatémie a été associée à la rhabdomyolyse en
présence d’autres troubles, on pourrait envisager l’administration
de phosphate de potassium en cas d’hypophosphatémie grave pour
essayer de prévenir la rhabdomyolyse.

Complications

Dans les hôpitaux ontariens, le taux de mortalité chez les pa-
tients hospitalisés en raison d’une hyperglycémie aiguë a été
d’entre moins de 1 % chez les patients de 20 à 49 ans à 16 % chez les
patients de plus de 75 ans (61). Les taux de mortalité par AD ont été
de 0,65 % à 3,3 % (2,22,62e64). De récentes études ont révélé que
les taux de mortalité chez les patients atteints d’EHH étaient de
12 % à 17 %, mais ces études comprenaient des patients qui pré-
sentaient à la fois une AD et une hyperosmolalité (1,3,65). Environ
50 % des décès sont survenus au cours des 48 à 72 premières
heures. Le décès est en général causé par la cause déclenchante, les
déséquilibres électrolytiques (surtout l’hypo- et l’hyperkaliémie) et
l’œdème cérébral.

Autres lignes directrices pertinentes

Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531.

Tableau 2
Sommaire de la fluidothérapie de l’AD et de l’EHH chez l’adulte

1. Administrer une solution physiologique salée par voie i.v. au départ. En cas de choc, administrer au départ de 1 à 2 L/h pour corriger le choc; autrement, administrer
500 mL/h pendant quatre heures, puis 250 mL/h pendant quatre autres heures.

2. Ajouter du potassium sans tarder si la kaliémie est normale ou basse. Si la kaliémie initiale du patient est élevée, n’ajouter du potassium qu’une fois que le taux de
potassium dans le sérum est de moins de 5,5 mmol/L et que la diurèse est établie.

3. Une fois que la glycémie est de 14,0 mmol/L, ajouter du glucose pour maintenir la glycémie entre 12,0 et 14,0 mmol/L.
4. Une fois l’hypotension corrigée, passer à une solution physiologique salée qui contient la moitié moins de chlorure de sodium (et du chlorurede potassium). Toutefois,

si l’osmolalité plasmatique baisse de plus de 3 mmol/kg/h et/ou si la concentration plasmatique corrigée de sodium est réduite, il faut continuer d’administrer une
solution i.v. dont l’osmolalité est plus élevée (c.-à-d. qu’on peut devoir continuer à administrer la solution physiologique salée).

AD, acidocétose diabétique; EHH, état d’hyperglycémie hyperosmolaire; i.v., intraveineux.
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RECOMMANDATIONS

1. Chez les adultes atteints d’AD, un protocole incluant les principes
thérapeutiques suivants doit être suivi: 1) réanimation liquidienne; 2)
prévention de l’hypokaliémie; 3) insulinothérapie; 4) prévention d’une
réduction rapide de l’osmolalité sérique; et 5) recherche des causes
déclenchantes (Fig. 1) [catégorie D, consensus].

2. Chez les adultes atteints d’EHH, un protocole incluant les principes
thérapeutiques suivants doit être suivi: 1) réanimation liquidienne; 2)
prévention de l’hypokaliémie; 3) prévention d’une réduction rapide de
l’osmolalité sérique; 4) recherche des causes déclenchantes; et 5)
insulinothérapie possible pour réduire davantage l’hyperglycémie
(Fig. 1) [catégorie D, consensus].

3. Un dosage hors laboratoire de la bêta-hydroxybutyrate capillaire peut
être réalisé à l’hôpital chez les patients atteints de diabète de type 1
présentant une glycémie capillaire supérieure à 14,0 mmol/L, pour le
dépistage de l’AD, et une cétonémie supérieure à 1,5 mmol/L justifie la
réalisation d’autres tests de dépistage de l’AD [catégorie B, niveau 2
(10e15)].

4. En présence d’AD, il faut administrer par voie i.v. une solution de
chlorure de sodium à 0,9 % à raison de 500 mL/h pendant quatre heures,
puis de 250 mL/h pendant quatre autres heures [catégorie B, niveau 2
(32)], la vitesse de perfusion initiale pouvant être plus grande (soit de 1 à
2 L/h) en présence d’un choc [catégorie D, consensus]. En présence
d’EHH, la perfusion intraveineuse doit être adaptée en fonction des
besoins du patient [catégorie D, consensus].

5. En présence d’AD, il faut administrer par voie i.v. une dose initiale
d’insuline à courte durée d’action de 0,1 U/kg/h [catégorie B, niveau 2
(36,37)]. La vitesse de perfusion de l’insuline doit êtremaintenue jusqu’à
ce que la cétose soit corrigée [catégorie B, niveau 2 (42)] d’après la
normalisation du trou anionique plasmatique [catégorie D, consensus].
Une fois que la glycémie est de 14,0 mmol/L, il faut amorcer l’adminis-
tration de dextrose par voie i.v. pour prévenir l’hypoglycémie [catégorie
D, consensus].

Abréviations :
AD, acidocétose diabétique; EHH, état d’hyperglycémie hyperosmolaire;
i.v., intraveineux.
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Lignes directrices de pratique clinique

Prise en charge du diabète en milieu hospitalier
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MESSAGES CLÉS

� L’hyperglycémie est fréquente chez les patients hospitalisés, même chez
ceux n’ayant aucun antécédent de diabète, et elle est associée à une
hausse des complications hospitalières, de la durée de l’hospitalisation
et de la mortalité.

� L’insuline est le médicament convenant le mieux pour la maîtrise effi-
cace de la glycémie enmilieu hospitalier. Une approche systématique de
prise en charge par l’administration planifiée d’insuline basale, d’insu-
line en bolus et de doses d’insuline de correction (supplémentaires)
constitue la méthode privilégiée. Il est déconseillé d’instaurer une
échelle d’insuline à doses variables, car elle traite l’hyperglycémie après
son apparition.

� Chez la majorité des patients insulinotraités qui ne sont pas gravement
malades, la glycémie préprandiale cible doit varier entre 5,0 et 8,0
mmol/L et la glycémie aléatoire doit être inférieure à 10,0 mmol/L, pour
autant que ces cibles glycémiques puissent être atteintes en toute
sécurité. Chez les patients gravement malades, la glycémie doit être
maintenue à des valeurs variant entre 8,0 et 10,0 mmol/L.

Introduction

Le diabète augmente le risque de troubles susceptibles d’en-
traîner l’hospitalisation, tels que les maladies cardiovasculaires,
les néphropathies, les infections, le cancer et les amputations des
membres inférieurs. L’hyperglycémie est fréquente en milieu
hospitalier : selon Umpierrez et ses collaborateurs (1), qui ont
examiné les dossiers médicaux de plus de 2 000 patients adultes
hospitalisés dans un établissement communautaire d’enseigne-
ment des États-Unis (plus de 85 % de ces patients étaient
hospitalisés à l’extérieur des soins intensifs), 38 % des patients
étaient en hyperglycémie; 26 % présentaient des antécédents
connus de diabète et 12 % n’avaient aucun antécédent de diabète
avant leur admission (1). On rapporte que le diabète est au
quatrième rang des maladies concomitantes figurant le plus
souvent lors des congés d’hôpitaux (2).

Une maladie aiguë entraîne un certain nombre de changements
physiologiques (p. ex., augmentation de la concentration des
hormones de stress dans la circulation) ou influence les choix
thérapeutiques, ce qui peut se solder par une aggravation de
l’hyperglycémie (p. ex., l’utilisation de glucocorticoïdes) qui peut, à
son tour, entraîner des changements physiologiques (p. ex., l’affai-
blissement de la fonction immunitaire ou l’augmentation du stress
oxydatif) pouvant aggraver la maladie aiguë. Les patients sont donc
entraînés dans un cercle vicieux dans lequel la maladie progresse et
la glycémie est mal maîtrisée (3).

Bien qu’un nombre grandissant d’ouvrages soutiennent la
nécessité de déterminer des cibles glycémiques en milieu hospi-
talier, la glycémie continue d’être mal maîtrisée et les services de
médecine générale et de chirurgie omettent souvent d’en tenir
compte. En effet, dans la majorité des cas, l’hospitalisation des
patients diabétiques n’est pas directement liée à l’état métabolique
et les soins sont rarement axés sur la prise en charge du diabète. Par
conséquent, on ne se préoccupe pas assez de lamaîtrise glycémique
et des autres aspects des soins diabétologiques (4).

Diagnostic de diabète et d’hyperglycémie en milieu
hospitalier

Il faut déterminer les antécédents de diabète chez tous les pa-
tients hospitalisés et en indiquer clairement la présence aux dossiers.
Compte tenu de la prévalence élevée de l’hyperglycémie chez les
patients hospitalisés et dumauvais pronosticqui yest associé, ondoit
envisagerdemesurer la glycémie à l’admission chez tous les patients,
y compris ceux n’ayant pas de diagnostic antérieur de diabète (1).
On définit l’hyperglycémie en milieu hospitalier par une glycémie
supérieure à 7,8 mmol/L (5). Chez tous les patients présentant une
hyperglycémie ou un diabète établi, il faut mesurer le taux d’hémo-
globine glycosylée (HbA1c) si cela n’a pas été fait au cours des deuxou
troismois précédant l’admission. Chez les patients dont le diabète est
établi, le taux d’HbA1c sert à déterminer lesquels d’entre eux tire-
raient avantage des efforts d’amélioration de la maîtrise de la gly-
cémie. Chez les patients présentant une hyperglycémie récemment
détectée, une élévation du taux d’HbA1c permettrait de distinguer
ceux qui sont atteints d’un diabète non encore diagnostiqué de ceux
qui subissent un épisode d’hyperglycémie attribuable au stress (6).

Maîtrise glycémique chez les patients qui ne sont pas
gravement malades

Quelques études ont démontré que l’hyperglycémie en milieu
hospitalier est associée à une morbidité et une mortalité accrues
chez les patients hospitalisés qui ne sont pas gravement malades
(1,7e9). Vu la rareté des études contrôlées et à répartition aléatoire
portant sur les bienfaits et les risques associés aux approches
énergiques oumodérées enmatière demaîtrise de la glycémie chez
les patients qui ne sont pas gravement malades, les cibles glycé-
miques au sein de cette population sont donc difficiles à définir.
Les recommandations actuelles se fondent donc sur l’expérience
clinique et le jugement. Les cibles glycémiques des patients hos-
pitalisés sont légèrement plus élevées que les cibles recommandées
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systématiquement pour les patients diabétiques en consultation
externe, car la prise en charge de l’hyperglycémie en milieu hos-
pitalier comporte des défis particuliers, comme les variations de
l’état nutritionnel et la présence de maladies aiguës. Chez la
majorité des patients insulinotraités qui ne sont pas gravement
malades, la glycémie préprandiale cible doit varier entre 5 et
8 mmol/L et la glycémie aléatoire doit être inférieure à 10,0mmol/L,
pour autant que ces cibles glycémiques puissent être atteintes en
toute sécurité. On peut viser des cibles moins élevées chez les pa-
tients stables du point de vue clinique qui ont réussi à obtenir une
maîtrise glycémique rigoureuse en milieu extrahospitalier; des
cibles supérieures sont envisageables chez les patients en phase
terminale ou présentant de maladies concomitantes graves. Le
traitement hypoglycémiant doit être modifié si la glycémie est
inférieure à 3,9 mmol/L, sauf si cette valeur s’explique facilement
par d’autres facteurs (comme un repas manqué) (5).

Maîtrise glycémique chez les patients gravement malades

L’hyperglycémie n’est pas inhabituelle dans une unité de soins
intensifs et elle peut être attribuée à un certain nombre de facteurs,
dont la sécrétion d’hormones de contre-régulation associées au
stress et l’effet des médicaments administrés à l’unité des soins
intensifs (10). On n’a pas formellement défini les cibles glycémiques
appropriées pour les patients gravement malades (contexte de soins
intensifs) atteints d’un diabète antérieur. Quelques études ont
montré que, chez les patients subissant une chirurgie cardiaque et
les patients hospitalisés aux soins intensifs à la suite d’une inter-
vention chirurgicale, une glycémie normale (entre 4,4 et 6,1mmol/L)
pourrait réduire la mortalité (11). Cependant, des études ultérieures
menées au sein de populations mixtes composées de patients
gravement malades n’ont pas réussi à montrer que les cibles glycé-
miques situées entre 4,4 et 8,3mmol/L procuraient des bienfaits. Une
méta-analyse d’études portant sur l’insulinothérapie énergique en
contextede soins intensifs laisse croire que les patients ayant subiune
intervention chirurgicale pourraient tirer certains bienfaits de ces
cibles, mais pas ceux recevant un traitement médical non chirurgical
(12). Toutefois, l’étude NICE-SUGAR (Normoglycemia in Intensive
CareEvaluation-SurvivalUsingGlucoseAlgorithmRegulation), laplus
importante étudemenéeà ce jouret portant sur l’approcheénergique
pour lamaîtrise glycémique chez les patients gravementmalades, n’a
pas démontré que cette approche procurait des bienfaits aux patients
des soins intensifs ayant subi une chirurgie (13). De plus, on a associé
l’insulinothérapie énergique à un risque accru d’hypoglycémie en
contextede soins intensifs (12).Onrecommandedoncdemaintenir la
glycémie des patients gravement malades entre 8,0 et 10,0 mmol/L;
une cible inférieure (sans aller en deçà de 6,0 mmol/L) pourrait être
appropriée chez certains patients. Afin de réduire le risque d’hypo-
glycémie, on recommande d’utiliser les protocoles de perfusion
d’insuline dont l’efficacité et l’innocuité ont été démontrées (5).

Maîtrise glycémique périopératoire

Les soins prodigués aux personnes diabétiques lors d’une inter-
vention chirurgicale posent divers problèmes. L’hyperglycémie aiguë
est une conséquence courante du stress physiologique associé à la
chirurgie. La présence de complications et de maladies con-
comitantes associées au diabète peut également avoir un effet sur les
résultats cliniques. On a montré que l’hyperglycémie aiguë a un effet
néfaste sur la fonction immunitaire (14) et la cicatrisation (15) dans
les modèles animaux. Des études d’observation menées chez les
humains ontmontré que l’hyperglycémie accroît le risque d’infection
postopératoire (16e18) et de rejet d’une allogreffe rénale (19), enplus
d’être associée à une augmentation de l’utilisation des ressources
(20). Chez les patients qui subissent un pontage aorto-coronarien, on
a démontré qu’un diagnostic de diabète préexistant a été identifié

comme étant un facteur de risque d’infection d’une plaie sternale, de
délire, de dysfonctionnement rénal, d’insuffisance respiratoire et de
prolongation du séjour à l’hôpital (21-23). On a associé la survenue
d’une hyperglycémie au cours d’une dérivation cardiopulmonaire à
une augmentation des tauxdemorbidité et demortalité, enprésence
ainsi qu’en l’absence de diabète (24e26).

Petite chirurgie et chirurgie de gravité moyenne

Les objectifs glycémiques périopératoires appropriés en cas de
petite chirurgie ou de chirurgie de gravité moyenne sont moins
précis. Peu d’essais cliniques ont été menés pour évaluer l’effet
d’une maîtrise rigoureuse de la glycémie sur la morbidité et la
mortalité dans ce contexte. Toutefois, selon un certain nombre
d’études de petite envergure ayant comparé diverses méthodes de
maîtrise de la glycémie au cours de petites chirurgies ou de chir-
urgies de gravité moyenne, le maintien d’une glycémie périopér-
atoire entre 5,0 et 11,0 mmol/L n’a pas d’effets indésirables (27e29).

Il faut envisager sérieusement l’instauration rapide d’une maît-
rise glycémique périopératoire en présence de rétinopathie diabé-
tique non proliférante modérée ou grave chez un patient atteint de
diabète de type 2malmaîtrisé qui subit une chirurgie de la cataracte
par phacoémulsification dans un œil, car le risque de progression
postopératoire de la rétinopathie et de lamaculopathie pourrait être
accru dans ce cas (30). La maîtrise glycémique périopératoire ne
semble pas influer sur les résultats de la vitrectomie (31).

Compte tenu des données appuyant une maîtrise glycémique
périopératoire rigoureuse lors des chirurgies lourdes et des données
probantes montrant les effets néfastes de l’hyperglycémie, il est
raisonnable de viser une glycémie située entre 5,0 et 10,0 mmol/L
dans le cas de petites chirurgies ou de chirurgies de gravité moy-
enne. Il faut toutefois soupeser les avantages de l’amélioration de la
maîtrise périopératoire de la glycémie et le risque d’hypoglycémie
périopératoire. Les anesthésiques et l’analgésie postopératoire
peuvent altérer le niveau de conscience du patient ainsi que sa
perception de l’hypoglycémie. On peut réduire le risque d’hypo-
glycémie grâce à une surveillance étroite de la glycémie et en
élaborant minutieusement les protocoles de prise en charge.

Rôle de l’insuline par injection sous-cutanée

L’insulinothérapie est généralement le traitement anti-
hyperglycémiant privilégié chez les patients diabétiques hospital-
isés (5). Chez les patients atteints de diabète de type 1, il faut
poursuivre l’insulinothérapie tout au long du séjour afin de pré-
venir l’acidocétose diabétique. Chez les patients diabétiques ou
présentant une hyperglycémie attribuable au stress qui ne sont pas
gravement malades et qui peuvent manger, la méthode privilégiée
pour atteindre et maintenir les valeurs glycémiques cibles consiste
en l’administration sous-cutanée et planifiée d’insuline basale, de
bolus d’insuline (dose prandiale) et de doses d’insuline de correc-
tion (doses additionnelles) (5). Chez les patients qui ne s’alimentent
pas régulièrement, on peut réduire la dose du bolus d’insuline ou en
interrompre l’administration; par contre, l’administration de l’in-
suline basale ne doit pas être interrompue. Les patients dont l’état
est stable peuvent en général recevoir la même insulinothérapie
qu’ils s’injectaient à la maison, mais il peut être nécessaire
d’adapter la dose en fonction des repas, du niveau d’activité et des
effets de la maladie ou des autres médicaments. En milieu hospi-
talier, on privilégie les analogues de l’insuline à action rapide lors de
l’administration de bolus d’insuline par voie sous-cutanée (32). Les
protocoles de correction glycémiques (définie par l’administration
de doses prédéterminées d’insuline à courte durée d’action en
réponse à une hyperglycémie) utilisée comme méthode unique de
maîtrise de l’hyperglycémie enmilieu hospitalier est inefficace chez
la majorité des patients et n’est donc pas recommandée (5,33e36).
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Il arrive souvent que l’insuline s’avère temporairement nécessaire
en milieu hospitalier, même chez les patients atteints de diabète de
type 2 qui ne recevaient pas d’insuline auparavant. Des données
indiquent qu’une insulinothérapie suivant le schéma basal-bolus-
supplémentaire est plus efficace qu’un protocole de corrections
glycémiques chez les patients n’ayant jamais reçu d’insuline
(37,38).Dans le cadre de ces études, le traitement était généralement
amorcé avec 0,4 à 0,5 unité d’insuline, par kilogramme de poids
corporel, par jour; 40 % à 50 % de la dose quotidienne totale était
administrée sous forme d’insuline basale (détémir, glargine, NPH) et
le reste était divisé en trois bolus d’insuline (à courte durée d’action
ou à action rapide) égaux, administrés avant les repas (déjeuner,
dîner, souper); des bolus d’insuline supplémentaires étaient admi-
nistrés si la glycémie dépassait la cible. Il fautmesurer la glycémie du
patient tous les jours et ajuster la dose d’insuline au besoin.

Rôle des antihyperglycémiants oraux

Jusqu’à maintenant, aucune étude d’envergure n’a évalué l’effet
de l’utilisation d’antihyperglycémiants oraux sur les résultats clin-
iques chez les patients diabétiques hospitalisés. Il existe souvent
des contre-indications à court ou à long terme à l’égard de l’utili-
sation d’antihyperglycémiants oraux en milieu hospitalier, comme
l’alimentation irrégulière, l’insuffisance rénale aiguë ou chronique
et les agents de contraste i.v. (39). Les patients dont l’état est stable
et qui ne présentent pas ces contre-indications peuvent générale-
ment poursuivre à l’hôpital le traitement qu’ils suivaient déjà à la
maison. Toutefois, en présence de contre-indications ou d’une
maîtrise glycémique inadéquate, il faut cesser l’administration de
ces médicaments et instaurer une insulinothérapie suivant le
schéma basal-bolus-supplémentaire.

Rôle de la thérapie nutritionnelle médicale

La thérapie nutritionnelle médicale est une composante essen-
tielle des programmes de maîtrise glycémique chez les patients
hospitalisés, et elle doit comprendre une évaluation nutritionnelle
ainsi qu’une planification des repas personnalisée. Une planifica-
tion rigoureuse des repas orientée sur l’apport en glucides peut
faciliter la maîtrise glycémique chez les patients hospitalisés et
améliorer l’ajustement entre la dose d’insuline prandiale et la
quantité de glucides absorbée (35,40).

Cas cliniques particuliers

Patients nourris par voie entérale ou parentérale

Chez les patients recevant une alimentation parentérale,
l’insuline peut être administrée avec la nourriture. On a souvent
recours à une perfusion i.v. d’insuline ordinaire au début du
traitement afin d’évaluer la dose quotidienne totale requise. Envi-
ron 80 % de la dose quotidienne totale d’insuline requise pour
maintenir une glycémie à l’intérieur des valeurs cibles (valeur
obtenue lors de l’administration d’insuline par perfusion i.v.) est
ajoutée au sac d’alimentation parentérale, sous forme d’insuline
ordinaire. À cette insuline parentérale, on ajoute souvent l’insuline
de correction (supplémentaire), administrée par voie sous-cutanée,
pour traiter l’hyperglycémie inhabituelle. La dose est ajustée en
fonction des mesures glycémiques. Si on interrompt l’alimentation
parentérale des patients atteints de diabète de type 1, il faut leur
administrer de l’insuline par voie sous-cutanée afin d’éviter l’aci-
docétose. Il est possible d’utiliser une perfusion i.v. distincte au lieu
de mélanger l’insuline à l’alimentation parentérale.

Puisque l’alimentation entérale continue fournit des nutriments
de manière ininterrompue, la dose quotidienne totale d’insuline
peut être constituée uniquement d’insuline basale à longue durée

d’action, sans pic d’activité (insuline glargine une fois par jour ou
insuline détémir deux fois par jour). On traite généralement les
patients recevant une alimentation entérale en bolus de la même
manière que les patients qui mangent leurs repas. La dose quoti-
dienne totale est constituée d’insuline basale à environ 50 % et le
reste est divisé en doses bolus, administrées lors des repas (39).
Pour ce groupe de patients, on choisit habituellement d’administrer
l’insuline ordinaire à courte durée d’action plutôt que l’insuline à
action rapide, en raison de la durée d’action prolongée. L’insuline
supplémentaire doit être administrée au besoin, en association
avec le bolus d’insuline. Si on interrompt l’alimentation entérale, il
pourrait être nécessaire d’administrer du dextrose par voie i.v. afin
de prévenir l’hypoglycémie.

Patients recevant une corticothérapie

L’hyperglycémie est une complication courante de la cortico-
thérapie, et sa prévalence varie entre 20 % et 50 % chez les patients
sans antécédents de diabète (41). Bien qu’on n’ait pas défini
clairement en quoi consiste la prise en charge optimale de
l’hyperglycémie chez les patients recevant des doses élevées de
corticostéroïdes par voie orale, on recommande de surveiller la
glycémie pendant au moins 48 heures, que le patient présente ou
non des antécédents de diabète (5). Dans la majorité des cas, on
privilégie un traitement au moyen d’insuline, en mettant l’accent
sur l’ajustement des doses d’insuline en bolus. Des ajustements
graduels et à plus long terme apportés en fonction des résultats de
la surveillance de la glycémie, serviront à éviter l’hyper- ou l’hy-
poglycémie. Il faut également ajuster la dose d’insuline au moment
de la réduction de la dose de corticostéroïdes afin de prévenir
l’hypoglycémie.

Patients utilisant une pompe à insuline

Les patients suivant un traitement avec une pompe à insuline ne
doivent pas nécessairement abandonner cette méthode d’admi-
nistration pendant leur hospitalisation. Toutefois, dans le but
d’encourager la collaboration entre le personnel de l’hôpital et les
patients et pour assurer la sécurité de ces derniers, les hôpitaux
doiventmettre en place des politiques et des procédures très claires
visant à encadrer les traitements continus aumoyen d’une pompe à
insuline en contexte hospitalier (42). Il faut évaluer les capacités
physiques et mentales de tous les patients hospitalisés qui ont
recours à une pompe à insuline, afin de déterminer leur aptitude à
se servir de l’appareil. On doit leur demander de démontrer ou de
décrire comment : ajuster le débit de base; administrer un bolus;
insérer une sonde à perfusion; remplir le réservoir; interrompre le
traitement au moyen d’une pompe; et corriger une glycémie
capillaire à l’extérieur des valeurs cibles. Le patient doit aussi
disposer de réserves en insuline suffisantes. Si le patient est inca-
pable de démontrer ou de décrire correctement les actes énumérés
ci-dessus, il faut interrompre le traitement au moyen d’une pompe
à insuline et instaurer une insulinothérapie sous-cutanée ou par
perfusion i.v.

Rôle de l’insuline par voie intraveineuse

La plupart des patients atteints de diabète de type 1 ou de type
2 hospitalisés dans un service de médecine générale peuvent
recevoir de l’insuline par voie sous-cutanée; l’insuline par voie i.v.
peut être appropriée chez les patients gravement malades, qui ne
mangent pas ou chez qui une amélioration rapide de la glycémie
est nécessaire. La formation du personnel est essentielle à la mise
en place d’un protocole d’administration d’insuline par perfusion
i.v. Un tel protocole doit tenir compte de la glycémie actuelle et
antérieure (et donc de la rapidité du changement de la glycémie)
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et de la dose d’insuline habituelle du patient. Plusieurs protocoles
d’administration d’insuline par perfusion i.v. déjà publiés semblent
être à la fois sécuritaires et efficaces, et en plus d’être associés à de
faibles taux d’hypoglycémie. Cependant, la plupart d’entre eux
n’ont été validés que dans les unités de soins intensifs, où le ratio
infirmière/patients est supérieur à celui des services de médecine
et de chirugie générales (3,43). La glycémie doit être dosée à
intervalles d’une ou de deux heures, jusqu’à ce qu’on ait démontré
sa stabilité. Il faut administrer des glucides (p. ex., glucose par voie
i.v., parentérale ou entérale) aux patients recevant de l’insuline par
voie i.v., sauf dans les cas où une urgence hyperglycémique doit
être traitée (acidocétose diabétique ou syndrome d’hyperglycémie
hyperosmolaire).

Passage d’une insulinothérapie par voie intraveineuse à une
insulinothérapie par voie sous-cutanée

Tous les patients atteints de diabète de type 1 ou de type 2
recevant une insulinothérapie par voie i.v. doivent passer à un
traitement planifié par voie sous-cutanée. Afin de maintenir une
concentration plasmatique d’insuline efficace, il faut administrer
une insuline à action rapide ou à courte durée d’action une à deux
heures avant l’interruption du traitement par voie i.v., ou encore
une insuline à action intermédiaire ou à longue durée d’action,
deux à trois heures avant l’interruption du traitement. Les patients
sans antécédents de diabète, mais qui présentent une hyper-
glycémie nécessitant plus de deux unités d’insuline i.v. par heure,
doivent également passer à une insulinothérapie planifiée et
administrée par voie sous-cutanée.

La dose initiale et la répartition des doses au moment de la
transition peuvent être déterminées par extrapolation, à partir des
besoins en insuline au cours des six à huit heures précédentes ou de
la période des derniers 24 heures. On a démontré l’efficacité et
l’innocuité de l’administration d’une proportion de 60 % à 80 % de la
dose quotidienne totale sous forme d’insuline basale chez les pa-
tients ayant subi une intervention chirurgicale (44). On a aussi
démontré qu’il est sécuritaire et efficace de diviser la dose quoti-
dienne totale en insuline basale et bolus d’insuline chez les patients
recevant des soins médicaux (44,45).

Organisation des soins

Les établissements de santé devraient mettre en œuvre un
programme visant l’amélioration de la maîtrise glycémique chez
les patients hospitalisés. Ce programme doit prévoir la formation
d’un comité d’orientation multidisciplinaire chargé de la pre-
station de programmes d’éducation, de la mise en application de
politiques d’évaluation et de surveillance de la qualité de la
maîtrise glycémique, ainsi que de l’élaboration d’un ensemble de
modèles d’ordonnances, de protocoles et d’algorithmes normal-
isés pour le traitement du diabète au sein de l’établissement. On
a démontré que les modèles d’ordonnances relatifs aux schémas
basal-bolus-supplémentaire, les algorithmes de gestion de l’in-
suline (46,47), les systèmes informatisés de sauvegarde des or-
donnances (48,49) et un personnel infirmier spécialisé pouvant
examiner les ordonnances d’insuline (50) sont autant d’éléments
qui améliorent la maîtrise glycémique et réduisent les événe-
ments indésirables chez les patients hospitalisés. Le fait de
pouvoir consulter de façon efficace et opportune des équipes de
prise en charge de la glycémie permet également d’améliorer la
qualité des soins, d’écourter les hospitalisations et de réduire les
coûts (51,52).

L’autogestion pendant le séjour à l’hôpital peut convenir chez
les adultes compétents qui prennent leur diabète en charge à la
maison, dont le niveau de conscience est stable et ayant les apti-
tudes physiques requises pour s’administrer l’insuline et pratiquer

l’autosurveillance de la glycémie. Dans de tels cas, le médecin doit
rédiger une ordonnance relative à l’autogestion portant sur les
choix alimentaires, l’autosurveillance de la glycémie, le choix du
type d’insuline ainsi que sur la détermination et l’administration
par le patient de la dose d’insuline.

Congé de l’hôpital

Il faut remettre aux patients qui quittent l’hôpital ainsi qu’aux
membres de leur famille ou à leurs soignants des directives écrites
et orales quant à la prise en charge du diabète. Ces directives doi-
vent comprendre des recommandations concernant : le moment et
la fréquence de l’autosurveillance de la glycémie; la reconnaissance
de l’hypoglycémie et sa prise en charge; une liste de médicaments
révisée (comportant notamment l’insuline et les autres anti-
hyperglycémiants); le nom et les coordonnées des professionnels
de la santé responsables des soins diabétologiques continus et des
ajustements posologiques. Les patients, de même que leurs four-
nisseurs de soins primaires, doivent être informés que les ajuste-
ments apportés à la médication prescrite à la sortie de l’hôpital (tels
que les corticostéroïdes et l’octréotide) pourraient nécessiter des
ajustements à l’insulinothérapie.

Surveillance de la glycémie au chevet des patients

À l’heure actuelle, aucune étude n’a été menée pour évaluer
l’effet de la fréquence des mesures de la glycémie au chevet des
patients sur l’incidence de l’hyper- ou de l’hypoglycémie en milieu
hospitalier. La fréquence et le moment des mesures de la glycémie
doivent être personnalisésmais, en règle générale, ils sont effectués
avant les repas et au coucher chez les patients qui mangent, aux 4 à
6 heures chez les patients qui ne peuvent rien prendre par voie
orale ou qui reçoivent une alimentation entérale continue, et à
intervalles d’une à deux heures chez les patients recevant de l’in-
suline par perfusion i.v. continue. Il est indiqué d’effectuer quelques
mesures de la glycémie au chevet du patient lorsque celui-ci ne
présente aucun antécédent de diabète mais reçoit un traitement
reconnu comme étant associé à l’hyperglycémie (glucocorticoïdes,
octréotide, alimentation parentérale ou entérale) (53). Les éta-
blissements de santé doivent mettre en place des programmes de
contrôle de la qualité et les maintenir afin d’assurer la rigueur de la
surveillance de la glycémie au chevet des patients (54,55). On a
montré que l’utilisation d’appareils munis de lecteurs de codes à
barres réduit les erreurs d’entrée de données dans les dossiers
médicaux (56). Les programmes de gestion des données assurant le
transfert des résultats de la surveillance de la glycémie au chevet
des patients vers les dossiers électroniques permettent d’étendre
les mesures de maîtrise glycémique à l’ensemble de l’établissement
(57).

Innocuité

Hypoglycémie
L’hypoglycémie demeure un obstacle majeur à l’obtention d’une

maîtrise glycémique optimale chez les patients hospitalisés. Les
établissements de santé doivent établir des protocoles normalisés
pour le traitement de l’hypoglycémie légère, modérée et grave. Les
travailleurs de la santé doivent connaître les facteurs qui accrois-
sent le risque d’hypoglycémie, tels qu’une réduction soudaine de
l’apport alimentaire ou l’abandon de la nutrition entérale ou
parentérale, le transfert inattendu de l’unité de soins après l’ad-
ministration d’insuline à action rapide et la réduction de la dose
d’un corticostéroïde (35).
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Erreurs liées à l’administration de l’insuline
Parmis les médicaments à haut potentiel de domages néfastes et

sévères, l’insuline vient en tête de liste les effets qu’elle peut causer
(58). Une méthode systémique comprenant des ordonnances stan-
dard préimprimées, approuvées et sans équivoque sur l’administra-
tionde l’insulineouunsystème informatiséd’entréedesordonnances
par ordinateur pourrait contribuer à réduire les erreurs (59).

Autres lignes directrices pertinentes

Pharmacothérapie du diabète de type 1, p. S422
Pharmacothérapie du diabète de type 2, p. S428
Urgences hyperglycémiques chez l’adulte, p. S441
Prise en charge des syndromes coronariens aigus, p. S494
Traitement du diabète chez les personnes atteintes d’insuffis-

ance cardiaque p. S501
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RECOMMANDATIONS

1. Si son état, son alimentation et le contrôle de sa glycémique sont ac-
ceptables, le patient diabétique doit continuer de prendre ses anti-
hyperglycémiants oraux ou poursuivre son insulinothérapie comme
avant d’être hospitalisé [catégorie D, consensus].

2. Chez les patients diabétiques insulinotraités qui sont hospitalisés, une
démarche proactive pouvant comporter l’utilisation d’insuline basale,
d’insuline en bolus et de doses d’insuline de correction (supplémen-
taires) ainsi que la gestion du schéma posologique, est préférable à
l’utilisation d’une échelle d’insuline réactive à doses variables compor-
tant uniquement l’utilisation d’insuline à courte durée d’action ou à
action rapide [catégorie B, niveau 2 (37,38)].

3. Chez la majorité des patients insulinotraités qui ne sont pas gravement
malades, la glycémie préprandiale cible doit varier entre 5,0 et 8,0
mmol/L et la glycémie aléatoire doit être inférieure à 10,0 mmol/L, pour
autant que ces cibles glycémiques puissent être atteintes en toute
sécurité [catégorie D, consensus].

4. Il faut administrer une perfusion i.v. continue d’insuline visant l’ob-
tention d’une glycémie de 8,0 à 10,0 mmol/L chez la plupart des patients
gravement malades des unités de soins médicaux et chirurgicaux
atteints d’hyperglycémie [catégorie D, consensus].

5. Pour que la glycémie peropératoire demeure entre 5,5 et 10,0 mmol/L
chez unpatient diabétique qui subit unpontage coronarien, unprotocole
pour la perfusion i.v. continue d’insuline doit être utilisé par un membre
du personnel adéquatement formé [catégorie C, niveau 3 (60e62)].

6. La glycémie périopératoire doit être maintenue entre 5,0 et 10,0 mmol/L
pour la plupart des autres chirurgies; pour assurer l’innocuité et l’effi-
cacité du traitement et pour réduire au minimum le risque d’hypogly-
cémie, le protocole doit être convenable et le personnel doit avoir la
formation adéquate [catégorie D, consensus].

7. Chez les patients hospitalisés, l’hypoglycémie doit être évitée :
� Des protocoles de prévention, de détection et de traitement de
l’hypoglycémie doivent être mis en place, avec un traitement
instauré par le personnel infirmier, dont l’administration de
glucagon dans les cas d’hypoglycémie grave lorsque l’accès i.v. n’est
pas immédiatement disponible [catégorie D, consensus].

� Les patients qui présentent un risque d’hypoglycémie doivent avoir
facilement accès, en tout temps, à une source de glucose (orale ou
i.v.), surtout s’ils ne peuvent rien prendre par voie orale ou au cours
d’un examen diagnostique [catégorie D, consensus].

8. On peut avoir recours à des programmes d’éducation des professionnels
de la santé, à des protocoles pour la perfusion d’insuline et à un
ensemble de modèles d’ordonnances pour optimiser le respect d’une
insulinothérapie et pour améliorer la maîtrise glycémique [catégorie C,
niveau 3 (46)].

9. Il faut prendre les mesures requises pour évaluer, surveiller et améliorer
la maîtrise glycémique chez les patients hospitalisés et adopter des
mesures de planification des congés de l’hôpital propres au diabète
[catégorie D, consensus].

Abréviation :
i.v., intraveineux.
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MESSAGES CLÉS

� Onestime que de 80 % à 90 %des personnes atteintes de diabète de type 2
ont un excès de poids ou sont obèses. Chez les personnes diabétiques, un
indice demasse corporelle plus élevé est associé à unemortalité générale
accrue.

� Une modeste perte de poids, soit de 5,0 % à 10,0 % par rapport au poids
initial, peut entraîner une amélioration importante de la maîtrise gly-
cémique et des facteurs de risque cardiovasculaires.

� Chez les personnes diabétiques ou prédisposées au diabète qui ont un
excès de poids ou qui sont obèses, il faut mettre enœuvre un programme
complêt d’interventions axées sur un mode de vie sain visant à prévenir
un gain de poids et à atteindre et maintenir un poids santé. Plusieurs
classes d’antihyperglycémiants sont associées à un gain de poids, alors
que d’autres n’exercent aucun effet sur le poids ou sont associés à une
perte de poids. Il faut tenir compte des effets des médicaments sur le
poids corporel dans la prise en charge de la glycémie.

� La chirurgie bariatrique peut être envisagée chez certains patients
quand d’autres interventions ne permettent pas d’atteindre les objectifs
en matière de perte de poids.

Introduction

On considère généralement que l’obésité est un problème de
santé chronique, souvent évolutif et difficile à traiter. On estime que
de 80 % à 90 % des personnes atteintes de diabète de type 2 ont un
excès de poids ou sont obèses (1). La prévalence de l’obésité
augmente aussi chez les personnes atteintes de diabète de type 1;
selon une étude, elle est 7 fois plus importante qu’il y a 20 ans (2).
En outre, l’insulinothérapie intensive, de même que certains
antihyperglycémiants, est associée à un gain de poids (3,4). On a
montré que la perte de poids améliorait la maîtrise glycémique en
augmentant la sensibilité à l’insuline et l’utilisation du glucose et en
réduisant la production hépatique de glucose (5). Un excès de
masse adipeuse fait augmenter le risque de décès toutes causes
confondues, de maladies cardiovasculaires et de certaines formes
de cancer (6). En effet, on observe un lien entre l’accumulation
croissante de tissus adipeux et les effets néfastes sur la santé
chez l’ensemble des hommes et femmes de tous âges ayant un
excès de poids ou qui sont obèses, y compris les personnes de 75
ans et plus (7). L’analyse, par le groupe Prospective Studies
Collaboration, de 57 études prospectives menées auprès d’environ
900 000 adultes, a révélé que chaque tranche de 5 kg/m2 d’indice
de masse corporelle (IMC) excédant 25 kg/m2 était associée à une
hausse de 30 % de la mortalité générale (8).

Évaluation du poids corporel et de l’obésité

L’examen initial d’une personne atteinte de diabète doit porter
sur les éléments suivants : sa taille, son poids, le calcul de son IMC
(kg/m2) [tableau 1] (9) et la mesure de son tour de taille pour
évaluer le degré d’adiposité abdominale (tableau 2) (9). On doit
également évaluer la présence de troubles métaboliques concom-
itants, tels que l’hypertension artérielle, la dyslipidémie et les
risques de maladies cardiovasculaires, car ils sont étroitement liés à
l’augmentation de l’IMC (10,11). L’obésité abdominale est un pré-
dicteur indépendant puissant des troubles métaboliques concom-
itants (12,13). Les lignes directrices élaborées par les experts
fournissent des seuils différents en matière de tour de taille; le
tableau 2 (14,15) présente les valeurs avancées par le National
Cholesterol and Education Program Adult Treatment Panel III
(NCEP-ATP III). La Fédération internationale du diabète a proposé
des tours de taille seuils propres aux populations (tableau 3) (16).
On n’a pas complètement validé ces lignes directrices en parallèle
avec la survenue d’événements cliniques et de vastes études
populationnelles sont nécessaires.

L’évaluation des patients obèses ou présentant un excès de
poids doit comprendre l’analyse de l’origine du bilan énergétique
positif (actuel ou antérieur) ayant entraîné la prise de poids. Une
analyse étiologique du ralentissement du métabolisme, portant
entre autres sur la médication et les déséquilibres hormonaux, doit
être envisagée (17). Souvent, les personnes diabétiques prennent
des médicaments associés à un gain de poids, comme les anti-
hyperglycémiants, les antihypertenseurs, les analgésiques et les
antidépresseurs (18). Il faut également tenir compte des aspects
psychologiques du comportement alimentaire (notamment la faim
affective, la frénésie alimentaire et la dépression) (19) et des élé-
ments physiques nuisant à l’activité (comme l’arthrose et la dysp-
née) (20). La présence de maladies concomitantes (telles l’arthrose
et l’apnée obstructive du sommeil) peut également affecter la
capacité à perdre du poids (21); il faut donc évaluer et traiter ces
maladies.

Traitement de l’embonpoint et de l’obésité

Les objectifs du traitement des personnes diabétiques qui ont un
excès de poids ou qui sont obèses consistent à atteindre unemaîtrise
glycémique et métabolique optimale, d’abord au moyen d’inter-
ventions axées sur unmode de vie sain. Les objectifs à court et à long
terme sont d’atteindre et de maintenir un poids santé et d’éviter la
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reprise de poids. Règle générale, les personnes diabétiques obèses
ont plus de difficulté à perdre du poids que les personnes non
diabétiques de poids comparable (22). De nombreux anti-
hyperglycémiants entraînent un gain de poids et, sans compro-
mettre la maîtrise glycémique, il faut essayer de réduire la dose de
ces médicaments ou les remplacer par d’autres qui n’entraînent pas
de prise de poids (18). La prévention du gain de poids peut s’avérer
être un objectif réaliste et durable pour de nombreux patients. Une
modeste perte de poids, soit de 5 % à 10 % du poids initial, peut
grandement améliorer la sensibilité à l’insuline, la maîtrise
glycémique, la maîtrise de l’hypertension et la dyslipidémie
(23e27). La vitesse optimale enmatière de perte de poids est de 1 ou
2 kg par mois, mais elle est généralement automatiquement
régulée par la contre-régulation de l’organisme (17,28). Hab-
ituellement, le déficit énergétiquedoit être de 500 kcal par jour pour
que la perte depoids hebdomadaire soit de 0,45 kg (29). Afind’éviter
l’hypoglycémie, il peut être nécessaire d’ajuster la dose des anti-
hyperglycémiants au fur et à mesure que le patient perd du poids.

L’étude multicentrique Look AHEAD (Action for Health in Dia-
betes), commanditée par le National Institutes of Health (NIH), était
fondée en grande partie sur le programme américain de prévention
du diabète, le Diabetes Prevention Program, et examinait les effets
des changements apportés au style de vie sur le poids corporel et la
forme physique, ainsi que sur les facteurs de risque d’événements
cardiovasculaires chez les personnes atteintes de diabète de type 2
(30). Selon les données provisoires, rapportées sur un et sur quatre
ans, une modeste perte de poids (5 % à 10 %) a des effets bénéfiques
sur la maîtrise glycémique, la réduction des facteurs de risque
cardiovasculaire, la tension artérielle et les taux lipidiques (30,31);
les pertes de poids plus marquées se soldent par une amélioration
accrue des facteurs de risque. On a observé une certaine prise de
poids (prévue) à la quatrième année, mais les effets métaboliques
bénéfiques ont persisté.

Interventions axées sur un mode de vie sain

Chez les patients diabétiques souffrant d’embonpoint ou
d’obésité, les interventions axées sur le mode de vie visent l’amé-
lioration générale de l’état de santé et de la qualité de vie (32,33).

Les interventions les plus efficaces sont celles qui allient modi-
fications de l’alimentation, pratique régulière d’activité physique
plus intense et thérapie comportementale (34e37). Ce sont les
programmes interdisciplinaires structurés qui ont permis d’obtenir
les meilleurs résultats à court et à long termes (36).

Tout régime amaigrissant doit être bien équilibré et assez
nutritif pour que l’état de santé soit optimal. Règle générale, un
apport glucidique d’au moins 100 g par jour est nécessaire pour
limiter la dégradation des protéines et l’atrophie musculaire et
éviter de fortes variations du bilan hydrique et la cétose. Les
aliments à forte teneur en fibres sont associés à une sensation de
satiété plus marquée. Un apport protéique convenable est
nécessaire au maintien de la masse maigre de l’organisme et des
autres processus physiologiques essentiels. On doit mettre l’accent
sur la réduction de l’apport en gras saturés et en aliments à forte
densité énergétique. Les régimes très pauvres en calories (< 900
kcal/jour) ne sont pas recommandés, sauf sous surveillance
médicale.

Puisqu’il peut être difficile de comprendre et respecter les pro-
grammes nutritionnels sains et équilibrés, les personnes diabétiques
doivent recevoirdes conseils provenantdeprofessionnelsqualifiésen
ce qui concerne les portions, l’apport en calories et en glucides et le
choix d’aliments riches en nutriments (38,39).

Deux vastes analyses portant sur plus de 100 études évaluant les
techniques de modification du comportement appuient leur effi-
cacité dans la promotion de la perte de poids (40,41).

Tableau 1
Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes selon
l’IMC(8)

Classification Catégorie de l’IMC* (kg/m2) Risque de problèmes de santé

Poids insuffisant < 18,5 Accru
Poids normal 18,5 à 24,9 Moindre
Excès de poids 25,0 à 29,9 Accru
Obésité � 30,0
Classe I 30,0 à 34,9 Élevé
Classe II 35,0 à 39,9 Très élevé
Classe III � 40,0 Extrêmement élevé

* L’IMC est indépendant de l’âge et du sexe et peut ne pas être valable pour tous
les groupes ethniques.

Tableau 2
Tour de taille et risque de problèmes de santé selon le NCEP-ATP III (8)

Seuils du tour de taille*,y Risque de problèmes de santé

Hommes � 102 cm (40 pouces) Accru
Femmes � 88 cm (35 pouces) Accru

* Les seuils du tour de taille peuvent être inférieurs dans certaines populations
(p. ex. personnes âgées et Asiatiques [voir le tableau 3]), surtout en présence du
syndrome métabolique (p. ex. hypertriglycéridémie).

y L’augmentation du tour de taille peut aussi être un marqueur de risque accru,
même chez les personnes de poids normal.

Tableau 3
Seuils du tour de taille en fonction du groupe ethnique, selon la Fédération inter-
nationale du diabète (13)

Groupe ethnique Obésité centrale selon le tour
de taille

Hommes Femmes

Europoïdes* � 94 cm � 80 cm
Sud-Asiatiques, Chinois, Japonais � 90 cm � 80 cm
Sud-Américains et Centre-Américains Utiliser les valeurs seuils du

groupe sud-asiatique
jusqu’à l’obtention de
données plus spécifiques

Africains subsahariens Utiliser les valeurs seuils du
groupe europoïde jusqu’à
l’obtention de données plus
spécifiques

Populations de la Méditerranée orientale
et du Moyen-Orient (Arabes)

Utiliser les valeurs seuils du
groupe europoïde jusqu’à
l’obtention de données plus
spécifiques

* Selon les lignes directrices du National Cholesterol and Education Program
Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III)11,12 et Santé Canada6, on parle d’obésité
centrale quand le tour de taille est de 102 cm (40 pouces) ou plus chez les hommes,
ou de 88 cm (35 pouces) ou plus chez les femmes.

Tableau 4
Liste de vérification pour les programmes de prise en charge du poids
corporel (46)

1. Le programme évalue et traite les troubles concomitants.
2. Le programme fournit des plans et des conseils personnalisés concernant la

nutrition, l’activité physique et le comportement.
3. Les conseils nutritionnels sont offerts pas des experts qualifiés (p. ex.,

diététiste) et la diète fournit au moins 900 kcal/jour.
4. L’activité physique est encouragée, mais graduellement.
5. Des cibles raisonnables ont été fixées en matière de perte de poids (0,45 à

0,9 kg [1 à 2 lb] par semaine).
6. Le coût n’est pas prohibitif et aucun contrat financier n’a été conclu.
7. Le patient n’est pas contraint d’acheter des produits, des suppléments, des

vitamines ou des injections.
8. Il n’y a aucune allégation non fondée.
9. Le programme comporte un volet de maintien du poids corporel établi.
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Les membres de l’équipe soignante doivent envisager une
démarche structurée pour conseiller le patient sur l’activité
physique, les habitudes alimentaires saines et la perte de poids et
pour fournir une rétroaction (42e45). Les cliniques et les
programmes spécialisés en perte de poids peuvent s’avérer
bénéfiques, surtout s’ils respectent les critères énumérés au
tableau 4 (46).

Pharmacothérapie

L’orlistat est le seul médicament approuvé au Canada pour le
traitement prolongé de l’obésité (tableau 5) (47). On a démontré
que l’utilisation de l’orlistat chez les personnes diabétiques
souffrant d’embonpoint ou d’obésité entraînait une améliora-
tion de la maîtrise glycémique, de même qu’une réduction
des doses d’antihyperglycémiants pouvant causer un gain de
poids (47).

Toutefois, les options pharmacologiques en matière de perte de
poids sont limitées et de nombreux médicaments ont vu leur
production interrompue par le fabricant, ou encore les organismes
gouvernementaux d’approbation les ont rejetés en raison d’effets
indésirables inacceptables (18). On peut envisager une pharmaco-
thérapie quand l’IMC est de 30,0 kg/m2 ou plus chez une personne
qui ne présente pas de troubles concomitants liés à l’obésité ni de
facteurs de risque ou quand l’IMC est de 27,0 kg/m2 ou plus chez
une personne qui présente des troubles concomitants liés à l’obé-
sité ou des facteurs de risque (29). L’administration d’un médica-
ment contre l’obésité peut aussi être envisagée comme traitement
d’appoint à la thérapie nutritionnelle, à l’activité physique et à la
modification du comportement pour favoriser une perte de poids
de 5 % à 10 % par rapport au poids initial ainsi que le maintien du
poids (32,48). Il est possible que plusieurs nouveaux médicaments
contre l’obésité, qui pourraient avoir un effet bénéfique sur la prise
en charge du diabète, fassent leur entrée sur le marché dans un
avenir rapproché.

L’orlistat entraîne une perte de poids encore plus importante
lorsqu’il est associé aux interventions axées sur le mode de vie (47).
Par ailleurs, ce médicament s’est révélé efficace chez des personnes
obèses atteintes de diabète de type 2, ayant amélioré la maîtrise de

la glycémie et du métabolisme (47,49,50). Chez les personnes
obèses qui présentent une intolérance au glucose, l’orlistat amé-
liore aussi la tolérance au glucose et ralentit la progression vers le
diabète de type 2 (51). Les essais cliniques portant sur les médi-
caments contre l’obésité ont confirmé que la perte de poids était
moindre en présence qu’en l’absence de diabète (22,38). L’orlistat
doit être évité en présence de maladies inflammatoires de l’intestin
ou d’autres maladies intestinales chroniques.

Certains antihyperglycémiants sont associés à une prise de
poids (insuline, sécrétagogues de l’insuline, thiazolidinédiones),
dont l’importance peut varier de 4 à 9 kg ou plus (tableau 6) (18).
L’insuline entraîne la prise de poids la plus substantielle, alors
que la metformine, les inhibiteurs des glucosidases et les incré-
tines n’ont généralement aucun effet sur le poids corporel ou
sont associés à une perte de poids d’environ 3 kg (18).

Les autres médicaments contre l’obésité offerts sur le
marché, comme le diéthylpropion et la phentermine, sont des
anorexigènes à effet sympathomimétique et noradrénergique
qui ne sont approuvés que pour le traitement de courte durée
(quelques semaines). Ils ne sont pas recommandés en raison
de leur faible efficacité et de leurs effets indésirables
fréquents.

Chirurgie Bariatrique

La chirurgie bariatrique constitue une option novatrice dans
la prise en charge du diabète de type 2. Ces interventions peu-
vent entraîner une perte de poids soutenue ainsi qu’une
amélioration considérable des maladies concomitantes reliées à
l’obésité (52). Elles sont habituellement réservées aux personnes
qui présentent une obésité de classe III (IMC de 40,0 kg/m2 ou
plus) ou une obésité de classe II (IMC de 35,0 à 39,9 kg/m2) et
des troubles concomitants (52) et chez qui des interventions
convenables axées sur le mode de vie n’ont pas permis d’at-
teindre les objectifs en matière de perte de poids. Les candidats
aux interventions chirurgicales doivent être choisis avec soin
après une évaluation par une équipe interdisciplinaire composée
d’experts en médecine, en chirurgie, en psychiatrie et en
nutrition. Dans la plupart des cas, un suivi médical à long terme
ou à vie est nécessaire. Il existe trois classes de chirurgies bar-
iatriques : les procédures restrictives, les procédures de malab-
sorption et les procédures restrictives et de malabsorption. Les
procédures de dérivation biliopancréatique avec commutation
duodénale (figure 1), de pontage gastrique par la technique de
Roux-en-Y (figure 2), de gastrectomie verticale (figure 3) et
l’anneau gastrique ajustable par laparoscopie (figure 4) ont
toutes démontrée qu’elles permettaient des améliorations
importantes, voire la rémission, chez les patients atteints de
diabète de type 2 (53e55).

Autres lignes directrices pertinentes

Activité physique et diabète, p. S403
Thérapie nutritionnelle, p. S409

Tableau 5
Médicaments approuvés pour le traitement de l’obésité en présence de diabète de type 2 (36)

Classe Dénomination
commune (marque)

Posologie recommandée Action Effets indésirables

Inhibiteurs des lipases
gastro-intestinales

Orlistat (Xenical�) 120 mg, 3 fois par jour
(pendant chaque repas
ou jusqu’à une heure après)

� Inhibition non systémique de la lipase
pancréatique réduisant la digestion et
l’absorption des graisses alimentaires
par environ 30 %

� Ballonnement, douleurs et
crampes abdominales

� Stéatorrhée
� Incontinence fécale

Tableau 6
Antihyperglycémiants et leurs effets sur le poids corporel (17)

Gain de poids Effet sur le poids (lbs)

Insuline (action rapide, NPH) (2) þ 8,8 à þ11,0
Thiazolidinédiones (TZD) (57) þ 5,2 à þ 10,6
Sulfonylurées (2,57) þ 3,5 à þ 5,7
Méglitinides (58) þ 1,54 à þ 3,97

Sans effet sur le poids ou perte de poids Effet sur le poids (lbs)

Insuline (analogues d’insuline basale,
insulines détémir ou glargine) (59,60)

� 0,22 à þ 0,88

Metformine (61) � 8,4 à þ 0,88
Inhibiteurs de l’alpha-glucosidase (62,63) þ 0,0 à þ 0,44
Inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase-4

(DPP-4) (64e65)
þ 0,0 à þ 0,46

Analogues du Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) (66,67) � 6,6 à � 3,5
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Figure 2. Pontage gastrique par la technique de Roux-en-Y. Création d’une petite
poche gastrique au moyen d’une agrafe chirurgicale. Les aliments ingérés
court-circuitent 95 % de l’estomac, le duodénum entier et une partie du
jéjunum. (D’après Shukla A, Rubino F. Secretion and function of gastrointestinal
hormones after bariatric surgery: their role in type 2 diabetes. Can J Diabetes.
2011;35:115e122.)

Figure 3. Gastrectomie verticale. Résection longitudinale de l’estomac (en forme de
manchon) réduisant sa capacité fonctionnelle et éliminant la grosse tubérosité gas-
trique, source importante de ghréline. (D’après Shukla A, Rubino F. Secretion and
function of gastrointestinal hormones after bariatric surgery: their role in type 2
diabetes. Can J Diabetes. 2011;35:115e122.)

Figure 1. Dérivation biliopancréatique avec commutation duodénale. Réduction chir-
urgicale de l’estomac et du petit intestin de manière à ce que les nutriments soient
absorbés par un « estomac tubaire » ne mesurant que 50 cm. (D’après Shukla A, Rubino
F. Secretion and function of gastrointestinal hormones after bariatric surgery: their role
in type 2 diabetes. Can J Diabetes. 2011;35:115e122.)

Figure 4. Anneau gastrique ajustable. Tube placé autour de la partie supérieure
de l’estomac. Le tube est empli d’une solution saline, dont la quantité peut
être augmentée ou réduite (par injection) afin de resserrer ou relâcher
l’anneau. (D’après Shukla A, Rubino F. Secretion and function of gastrointestinal
hormones after bariatric surgery: their role in type 2 diabetes. Can J Diabetes.
2011;35:115e122.)

RECOMMANDATIONS

1. Chez les personnes diabétiques ou prédisposées au diabète qui souffrent
d’embonpoint ou d’obésité, un programme interdisciplinaire de prise en
charge du poids corporel (comprenant un régime alimentaire hypo-
calorique équilibré du point vue nutritionnel, de l’activité physique
régulière, de l’éducation et des conseils) doit être instauré pour prévenir
un gain de poids et pour atteindre et maintenir un poids santé moindre
[catégorie A, niveau 1A (30,56)].

2. Chez les adultes atteints de diabète de type 2 souffrant d’embonpoint ou
d’obésité, il faut tenir compte de l’effet des antihyperglycémiants sur le
poids corporel [catégorie D, consensus].

3. Chez les adultes atteints de diabète de type 2 qui présentent une obésité
de classe II ou III (IMC de 35,0 kg/m2 ou plus), une chirurgie bariatrique
peut être envisagée quand d’autres interventions axées sur le mode de
vie ne permettent pas d’atteindre les objectifs en matière de perte de
poids [catégorie B, niveau 2 (53e55)].
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Lignes directrices de pratique clinique

Diabète et santé mentale

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète

La version préliminaire de ce chapitre a été préparée par David J. Robinson MD, FRCPC, FAPA,
Meera Luthra MD, FRCPC, Michael Vallis PhD, RPsych

MESSAGES CLÉS

� Les troubles psychiatriques, en particulier le trouble dépressif majeur, le
trouble d’anxiété généralisée et les troubles de l’alimentation, sont plus
fréquents chez les personnes diabétiques, comparativement à la popu-
lation générale.

� Les personnes chez qui on diagnostique un trouble mental grave,
comme un trouble dépressif majeur, un trouble bipolaire ou une
schizophrénie, présentent un risque accru de diabète, comparativement
à la population générale.

� Il faut régulièrement rechercher la présence de symptômes de dépres-
sion ou d’anxiété chez toutes les personnes diabétiques.

� On note une moins bonne observance thérapeutique, une piètre auto-
gestion du diabète, une déficience fonctionnelle accrue, un risque accru
de complications associées au diabète, des coûts de soins de santé plus
élevés et un risque plus important de décès précoce chez les personnes
souffrant de diabète et de troubles mentaux que chez celles souffrant
uniquement de diabète.

� Les mesures thérapeutiques suivantes doivent être intégrées aux
soins primaires ainsi qu’aux activités éducatives sur l’autogestion
du diabète de façon à faciliter l’adaptation à la maladie, réduire
la détresse reliée au diabète et améliorer l’issue clinique : interventions
motivationnelles, stratégies de gestion du stress, formation sur les
habiletés d’adaptation, thérapie familiale et gestion de cas concertée.

� Chez les personnes traitées avec des psychotropes, en particulier des
antipsychotiques atypiques, une évaluation régulière des paramètres
métaboliques est bénéfique.

Introduction

De plus en plus de résultats de recherche démontrent l’existence
d’une relation entre les troubles mentaux et le diabète. Les per-
sonnes atteintes d’un trouble mental grave, particulièrement celles
qui présentent des symptômes ou des syndromes dépressifs, et les
personnes diabétiques ont une susceptibilité réciproque et un taux
élevé de conditions impliquant la santé mentale (voir figure 1).

Les mécanismes à l’origine de ces relations sont régis par de
multiples facteurs. Certaines données indiquent que le traitement
des troubles mentaux (surtout si le patient reçoit un anti-
psychotique de deuxième génération [atypique]) pourrait accroître
le risque de diabète (1). Les changements d’ordre biochimique
attribuables à la maladie mentale pourraient également être en
cause (2), de même que les modifications au style de vie et les
symptômes associés (3).

Dépression

Chez les personnes diabétiques, la prévalence des symptômes
dépressifs significatifs sur le plan clinique approche les 30 % (4e6).
Celle du trouble dépressif majeur est d’environ 10 % (7,8), soit le
double de la prévalence globale au sein de la population sans
problèmes de santé chroniques. Les personnes atteintes de
dépression voient leur risque de développer un diabète de type 2
augmenter d’environ 60 % (9). En présence de dépression et de
diabète, le pronostic est moins optimiste que si ces maladies se
manifestent seules (10). Chez les personnes diabétiques, la
dépression accroît le fardeau des symptômes par un facteur de
quatre (approximativement) (11). Ces personnes présentent égale-
ment un risque accru de subir des épisodes de trouble dépressif
majeur d’une durée prolongée et récurrents, comparativement aux
personnes qui ne sont pas atteintes de diabète (12).

Les résultats obtenus lors d’études ayant examiné la différence
entre les taux de prévalence de la dépression chez les patients
atteints de diabète de type 1 et ceux atteints de diabète de type 2 ne
sont pas concluants (4,13). Selon une de ces études, la nécessité
d’administrer de l’insuline était le facteur associé au taux de
dépression le plus élevé, peu importe le type de diabète dont
étaient atteints les patients (14).

Chez les personnes diabétiques, les facteurs de risque de
dépression sont les suivants :

� Sexe féminin;
� Adolescence/début de l’âge adulte et fin de vie;
� Pauvreté;
� Soutiens sociaux rares;
� Événements de la vie stressants;
� Mauvaise maîtrise glycémique, surtout en présence d’hypo-
glycémie récurrente;

� Diabète de longue date; et
� Complications à long terme (15e19).

Chez les personnes dépressives, les facteurs de risque de diabète
(et leurs mécanismes potentiels) sont les suivants :

� Sédentarité et obésité, qui entraînent une insulinorésistance; et
� Stress psychologique, qui entraîne l’activation chronique de
l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et la sécrétion de
cortisol (20e25).
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La présence de dépression en concomitance avec le diabète
altère l’issue clinique; cela s’explique probablement par la léthargie
qui diminue la motivation à l’autoadministration des soins, qui
entraîne à son tour une dégradation de l’état physique et psycho-
logique, une utilisation accrue des services de santé et une détéri-
oration de l’observance thérapeutique (26,27). La dépression
semble aussi avoir un effet néfaste sur la mortalité cardiovasculaire
(28,29). Le traitement des symptômes de la dépression procure une
amélioration plus notoire de l’humeur que de la maîtrise glycémi-
que (30e33).

Trouble bipolaire

On a déterminé que la prévalence du syndrome métabolique et
du diabète étaient respectivement deux et trois fois plus élevés
chez les patients présentant un trouble bipolaire que dans la
population générale (34e36).

Anxiété

L’anxiété se manifeste fréquemment chez les patients pré-
sentant des symptômes de dépression (37). Selon une étude, on
estime que 14 % des personnes diabétiques présentent un trouble
anxieux généralisé; cette proportion est deux fois plus importante
pour les troubles anxieux subcliniques, et trois fois plus importante
pour la présence de symptômes d’anxiété (38).

Troubles de l’alimentation

Les troubles de l’alimentation (comme l’anorexie mentale, la
boulimie nerveuse et la frénésie alimentaire) sont plus fréquents
chez les personnes diabétiques (de type 1 et de type 2) qu’au sein
de la population générale (39,40). Les symptômes de dépression
sont fortement associés aux troubles de l’alimentation et touchent
jusqu’à 50 % des personnes atteintes d’un tel trouble (41). Chez les
adolescentes, le diabète de type 1 semble être un facteur de risque
pour les troubles de l’alimentation, tant sur le plan de la prévalence

des comportements associés aux troubles de l’alimentation (42,43)
que celui de l’omission ou de la réduction délibérée des doses
d’insuline (qu’on appelle diaboulimie). On a observé que le
syndrome de fringale nocturne se manifeste chez les personnes
atteintes de diabète de type 2 et qui présentent des symptômes de
dépression. Ce syndrome est caractérisé par la consommation de
plus de 25 % de l’apport calorique quotidien après le repas du soir et
par au moins trois réveils nocturnes pour manger par semaine. Le
syndrome de fringale nocturne peut entraîner une prise de poids,
une mauvaise maîtrise glycémique et une accumulation de
complications du diabète (44).

Schizophrénie

La schizophrénie et les autres troubles psychotiques peuvent
constituer un facteur de risque indépendant de diabète. On a
signalé que des personnes ayant reçu un diagnostic de psychose
présentent une insulinorésistance ou une intolérance au glucose
avant l’instauration du traitement antipsychotique; cependant,
cette observation est encore sujet de controverse (45,46). Selon les
résultats de l’étude CATIE (Clinical Antipsychotic Trials for Inter-
vention Effectiveness), 11 % des participants atteints de schizo-
phrénie étaient diabétiques (de type 1 ou de type 2) au début de
l’étude (1). La prévalence du syndrome métabolique était environ
deux fois plus élevée chez ces sujets qu’au sein de la population
générale (47). Que la prévalence élevée soit attribuable aux
effets de la maladie, aux antipsychotiques ou à d’autres facteurs,
les personnes atteintes d’une psychose sont particulièrement
vulnérables.

Surveillance du risque métabolique

Les patients atteints de diabète et d’un trouble psychiatrique
concomitant présentent un risque élevé de développer le syndrome
métabolique. L’augmentation du niveau de risque peut être
attribuée à une combinaison de plusieurs facteurs (48) :

Figure 1. Liens existant entre le diabète et le trouble dépressif majeur ainsi que les autres troubles psychiatriques.
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� Facteurs individuels (p. ex., choix liés au mode de vie, diète,
tabagisme, toxicomanie, activité physique, obésité, piètre mise
en œuvre des programmes d’éducation);

� Facteurs liés à la maladie (p. ex., état pro-inflammatoire
attribuable au trouble dépressif majeur ou aux symptômes de
dépression, risques de diabète associés à la maladie) (49,50);

� Facteurs liés aux médicaments (c.-à-d., les agents psychotropes
ont des effets variables sur la maîtrise glycémique, le poids
corporel et les lipides);

� Facteurs environnementaux (p. ex., accès aux soins de santé,
aux programmes de dépistage et de suivi, au soutien social et
aux programmes d’éducation).

Les agents psychotropes (en particulier les antipsychotiques de
deuxième génération [atypiques], mais aussi, dans certains cas, les
antidépresseurs) peuvent avoir un effet sur le poids corporel, les
taux des lipides et la maîtrise glycémique chez les patients qui ne
sont pas atteints de diabète (1,30,51). On a rapporté que l’ami-
triptyline, la mirtazapine et la paroxétine entraînent une prise de
poids variant entre 2 et 3 kg sur une période d’un an (51). Une étude
réalisée auprès d’une population de patients atteints de diabète
de type 2 et de schizophrénie et recevant un antipsychotique a
aussi montré que le risque relatif de voir la maîtrise glycémique se
dégrader pour commander l’ajout d’une insulinothérapie à l’inté-
rieur d’une période de deux ans est de 2,0 (52). Divers anti-
psychotiques entraînent une prise de poids variant entre moins de
1 kg et plus de 4 kg sur une période d’un an. Il a été démontré que
l’olanzapine et la clozapine ont entraîné la prise de poids la plus
importante, soit une augmentation moyenne de plus de 6 kg en un
an, comparativement à la quétiapine et à la rispéridone (2 à 3 kg) ou
l’aripiprazole et à la ziprasidone (1 kg). Le principal effet de ces
médicaments sur le bilan lipidique (en particulier la clozapine,
l’olanzapine et la quétiapine) est l’augmentation des taux de
triglycérides et de cholestérol total (1,53).

On recommande une surveillance systématique et exhaustive
des paramètres métaboliques chez toutes les personnes recevant
un antipsychotique, qu’elles soient diabétiques ou non. Le tableau 1
présente les grandes lignes d’un protocole de surveillance métab-
olique en cas d’administration d’agents psychotropes. Ce protocole
est fondé sur les recommandations de divers organismes, dont
l’American Diabetes Association et l’American Psychiatric Associa-
tion ainsi que les groupes consensuels australien et belge.

Effets psychologiques du diabète

Le diabète (de type 1 ou de type 2) peut entraîner des difficultés
psychologiques importantes pour le patient et les membres de sa
famille (57). Il nuit à la qualité de vie et constitue un facteur de
risque de détresse reliée au diabète ainsi que de troubles psychia-
triques mentionnés plus haut. Les défis associés à un diagnostic de
diabète comprennent l’adaptation à la présence de la maladie,
l’observance thérapeutique et les problèmes d’ordre psychologique
(tant sur le plan personnel que dans les relations interpersonnelles)

(58,59). Le stress, le manque de soutien social et une attitude
négative à l’égard du diabète peuvent avoir un effet néfaste sur
l’auto-administration des soins et la maîtrise glycémique (60e64).
Idéalement, les stratégies de prise en charge du diabète incluent des
approches orientées sur les répercussions psychosociales pour le
patient et sa famille. Tant les méthodes d’évaluation des symptômes
(p. ex., auto-évaluation des symptômes de la dépression ou de
l’anxiété) que les méthodes pour le diagnostic de la maladie mentale
(p. ex., entretiens structurés pouvant mener à un diagnostic fondé
sur les critères duDSM-IV [Diagnostic and StatisticalManual ofMental
Disorders, quatrième édition] (42)) ont été étudiées. Étant donné que
les diabétiques endossent 95 % de la prise en charge de la maladie
(65) et que la dépression constitue un facteur de risque d’une
mauvaise autogestion (66e68) et d’un pronostic défavorable
(y compris le décès précoce (69,70)), il est crucial de repérer les
syndromes dépressifs. On a rapporté que le trouble dépressif majeur
est sous-diagnostiqué chez les personnes diabétiques (71).

Le terme « détresse reliée au diabète » réfère au découragement
et à l’agitation spécialement attribuables au fait d’être atteint de la
maladie, au recours excessif à la surveillance de la glycémie et à
l’adaptation du traitement aux préoccupations persistantes au sujet
des complications et à la dégradation possible des relations per-
sonnelles et professionnelles. Il est important de faire la distinction
entre la détresse reliée au diabète, le trouble dépressif majeur et la
présence de symptômes dépressifs (72,73), car ces difficultés
psychologiques sont différentes. Parmi elles, la détresse reliée au
diabète est celle qui est le plus fortement associée aux mauvaises
conséquences du diabète (72,74,75).

Dépistage des symptômes psychologiques et psychiatriques

Il faut procéder régulièrement au dépistage de la détresse
psychologique et des troubles psychiatriques (au moyen d’en-
tretiens structurés) chez les personnes atteintes de diabète. À
l’heure actuelle, aucune donnée ne permet d’établir la supériorité
d’un outil de dépistage sur les autres (76). Les outils existants off-
rent une sensibilité variant entre 80 % et 90 %, et une spécificité
variant entre 70 % et 85 % (76). Ce site Web contient une grande
variété de questionnaires téléchargeables faisant partie du
domaine public : www.outcometracker.org/scales_library.php (en
anglais seulement). Les questionnaires sur la santé du patient
(PHQ) peuvent également être téléchargés à partir de l’adresse
www. phqscreeners.com (en anglais seulement).

Il existe trois catégories d’outils de dépistage :

� Outils d’évaluation propres au diabète (p. ex. : échelle PAID
[Problem Areas in Diabetes] (77,78), échelle DDS [Diabetes
Distress Scale] (79));

� Outils d’évaluation de la qualité de vie (p. ex. : le test de
dépistage d’éléments dépressifs WHO-5 (80));

� Outils d’évaluation des symptômes de dépression ou d’an-
xiété (p. ex. : échelle HADS [Hospital Anxiety and Depres-
sion Scale] (81), questionnaire sur la santé du patient

Tableau 1
Protocole de surveillance métabolique en cas d’administration d’agents psychotropes

Paramètre Au départ 1 mois 2 mois 3 mois Tous les 3 à 6 mois Chaque année

Poids corporel (IMC) � � � � �
Tour de taille � � �
Tension artérielle � � �
Glycémie à jeun ou taux d’HbA1c � � �
Bilan lipidique à jeun � � �
Antécédents personnels (en particulier en matière de consommation

d’alcool, de tabac et de drogues à usage récréatif)
� � �

Antécédents familiaux � �
HbA1c, Hémoglobine glyquée; IMC, indice de masse corporelle. D’après les références 54 à 56.
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[PHQ-9] (82,83), échelle CES-D [Centre for Epidemiological
StudieseDepression Scale] (84), inventaire de dépression de
Beck [BDI] (85)).

Le tableau 2 présente les différences entre la détresse reliée au
diabète et le trouble dépressif majeur en ce qui concerne les
méthodes d’évaluation et les principales caractéristiques.

Traitement des facteurs de risque d’ordre psychologique ou
Psychiatrique

Compte tenu du fardeau associé à l’autogestion du diabète, il
faut incorporer des mesures de promotion du bien-être et de
réduction de la détresse aux soins prodigués à tous les diabétiques
(86). Les interventions motivationnelles (67,87,88), les habiletés
d’adaptation, l’amélioration de l’autogestion, la gestion du stress
(89,90) et les interventions auprès de la famille (91e93) ont
démontré leur utilité. La prise en charge par une infirmière, col-
laborant avec le médecin de premier recours du patient et four-
nissant des soins fondés sur les lignes directrices et axés sur le
patient, a entraîné une amélioration des indices relatifs aux taux
d’HbA1c et de lipides, à la tension artérielle et à la dépression (94).
Les personnes souffrant de détresse reliée au diabète ou de troubles
psychiatriques tirent avantage des interventions par les pro-
fessionnels, qu’il s’agisse d’une psychothérapie ou d’une pharma-
cothérapie. Les données tirées de revues systématiques d’essais
contrôlés menés avec répartition aléatoire appuient l’utilisation des
thérapies cognitivo-comportementales et des antidépresseurs,
seuls ou en association (33,95). Toutefois, aucune donnée ne
montre à l’heure actuelle que l’association de ces traitements est
supérieure à chacun d’eux offert en monothérapie. Selon une étude
pilote menée auprès de 50 patients atteints de diabète de type 2 et
qui présentaient un état modérément dépressif au début de l’étude,
un traitement de 12 semaines (consistant en 10 séances de thérapie
cognitivo-comportementale et 150 minutes d’activité aérobique
hebdomadaire) procurait une amélioration de la dépression, qui

passait de modérée à légère et persistait pendant 3 mois (96).
Des ressources sont offertes en ligne afin d’aider les professionnels
de la santé à apprendre les techniques de la thérapie cognitivo-
comportementale (p. ex, www.moodgym.org [en anglais seule-
ment]). Le tableau 3 illustre certaines des caractéristiques
principales de la thérapie cognitivo-comportementale appliquée
aux soins en diabétologie.

Chez les adultes, la psychothérapie est plus susceptible de pro-
curer des bienfaits sur les plans des symptômes psychologiques et
de la maîtrise glycémique que la pharmacothérapie, qui ne réduit
généralement que les symptômes psychologiques (98). Une méta-
analyse portant sur les interventions psychologiques a montré une
amélioration de la maîtrise glycémique (taux d’HbA1c) chez les
enfants et les adolescents (99). De plus, des données laissent pré-
sumer que la meilleure façon de mettre en œuvre ces interventions
est d’adopter une approche collaborative et de les associer à des
interventions portant sur l’autogestion (95).

Pharmacothérapie

Les agents psychotropes peuvent modifier les paramètres
métaboliques et entraîner des changements enmatière de poids, de
maîtrise glycémique et du profil lipidique. Dans certains cas, ils
peuvent aussi avoir des effets immunomodulateurs (22,100e103).
Une revue importante a comparé les effets des antipsychotiques
(traditionnels ou de nouvelle génération) sur le poids corporel
(104). La déclaration consensuelle publiée en 2004 par l’American
Diabetes Association contient des recommandations au sujet de
presque tous les antipsychotiques atypiques actuellement offerts
au Canada (55), tout comme la déclaration de principe de 2005 de
l’Association canadienne du diabète (105). Une revue exhaustive et
une méta-analyse ont examiné les effets qu’ont les antidépresseurs
sur le poids corporel (51).

L’étude CATIE portait sur quatre aspects de l’efficacité des
antipsychotiques : le profil d’efficacité, le profil de tolérance,
l’apparition de problèmes médicaux et le choix du patient (1,106).

Tableau 2
Comparaison des principales caractéristiques et des méthodes d’évaluation : détresse reliée au diabète et dépression

Détresse reliée au diabète Trouble dépressif majeur

Outil d’évaluation Échelle en 17 points DDS-17 (Diabetes Distress Scale) Questionnaire sur la santé du patient en 9 points (PHQ-9)
Format Autodéclaration, au moyen d’une échelle de 1 à 6, des

expériences et des sentiments vécus au cours de la
dernière semaine.

Autodéclaration, au moyen d’une échelle de 0 à 3, des expériences
et des sentiments vécus au cours des deux dernières semaines.

Caractéristiques Sous-échelle du fardeau affectif (5 points)
Sous-échelle de la détresse reliée à la relation avec

le médecin (4 points)
Sous-échelle de la détresse reliée au traitement (5 points)
Sous-échelle des difficultés dans les relations interpersonnelles

reliées au diabète (3 points)

Symptômes neurovégétatifs (changements touchant le sommeil,
l’appétit et le niveau d’énergie)

Symptômes affectifs (altération de l’humeur et de l’enthousiasme
pour ses activités habituelles)

Symptômes comportementaux (p. ex., agitation et mouvements ralentis)
Symptômes cognitifs (p. ex., altération de la mémoire ou de la

concentration, sentiment de culpabilité, idées d’automutilation)

Tableau 3
Caractéristiques de la thérapie cognitivo-comportementale appliquée aux soins en diabétologie (97)

Aspect cognitif Aspect comportemental

Conserver un registre afin de reconnaître les pensées automatiques négatives Adopter des stratégies favorisant le passage à l’action (activation
comportementale)

Comprendre le lien entre les pensées et les sentiments Organiser des activités agréables; apprendre des techniques de
communication efficace et d’affirmation de soi

Apprendre les pensées dysfonctionnelles types qui engendrent la détresse (p. ex., la
pensée dichotomique, la personnalisation, l’exagération, la minimalisation, etc.)

Se concentrer sur les sentiments de maîtrise et de réalisation

Analyser les pensées négatives et encourager les pensées moins dysfonctionnelles Apprendre des stratégies de résolution de problèmes
S’exposer à de nouvelles expériences

Repérer les conclusions hâtives à propos de soi (p. ex., « à moins d’être couronné de
succès, ma vie ne vaut pas la peine d’être vécue ») et encourager l’adoption de
saines conclusions (p. ex., « je fais de mon mieux et je peux être fier de moi »)

Modeler les comportements en les décomposant afin de développer
des aptitudes
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Les résultats indiquent que certains antipsychotiques étaient plus
susceptibles que d’autres de causer une prise de poids, de nuire à la
maîtrise glycémique et d’avoir des effets néfastes sur le bilan lip-
idique. Toutefois, enmesurant ces effets aux profils d’efficacité et de
tolérance et aux choix des patients, il était impossible de formuler
une déclaration définitive au sujet des médicaments à privilégier
ou à proscrire. On peut en conclure que ces quatre aspects sont
importants et insister sur la nécessité d’une surveillance systé-
matique et exhaustive des paramètres métaboliques. Si un patient
prenant un agent psychotrope présente un problème médical, le
jugement clinique individuel permettra de déterminer si des
modifications (changements à la diète ou au programme d’activité
physique, ajout d’un médicament pour traiter le nouveau problème
pouvant être causé par un effet indésirable ou une complication, ou
la modification de l’agent psychotrope prescrit) sont nécessaires
(107). Quelques manuels permettent aux cliniciens de consulter
rapidement la liste des principaux effets indésirables des agents
psychotropes (108,109).

Autres lignes directrices pertinentes

Organisation des soins du diabète, p. S381
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
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MESSAGES CLÉS

� L’immunisation contre la grippe peut réduire le taux d’hospitalisation
d’environ 40 % chez les personnes jugées à risque élevé.

� L’immunisation contre les infections à pneumocoques est souhaitable
chez les personnes diabétiques, car il est reconnu que ces dernières sont
au moins aussi sensibles à ces infections que celles présentant une
maladie chronique.

� On recommande de revacciner une fois les personnes de plus de 65 ans
si elles ont été vaccinées pour la première fois avant l’âge de 65 ans et
plus de cinq ans auparavant.

Introduction

Le risque de morbidité et de mortalité associé à la grippe et aux
infections pneumococciques est élevé chez les personnes diabé-
tiques (1,2). Au cours des dernières épidémies de grippe, le diabète
était un facteur de risque d’hospitalisation important (3). La
vaccination contre la grippe entraîne une réduction du risque de
mortalité d’environ 40 % (2). Les recommandations cliniques en
matière de vaccination se basent sur de vastes études de cohortes
auxquelles ont participé des personnes diabétiques, puisqu’à ce
jour il n’y a pas suffisamment d’essais spécifiquement orientés sur
cette population.

Immunisation contre la grippe chez les adultes

Les données concernant la morbidité et la mortalité chez les
diabétiques sont tirées d’analyses rétrospectives concernant les
épidémies de grippe (3,4). Une analyse épidémiologique récente
portant sur une pandémie de grippe a démontré que le risque d’être
hospitalisé ou de nécessiter des soins intensifs est plus élevé chez
les diabétiques (5).

Sur une période de 10 saisons de grippe, au sein d’une cohorte
dont faisaient partie des diabétiques, on a démontré que la
vaccination contre la grippe est efficace pour réduire le nombre de
décès et d’hospitalisations attribuables à la grippe et à la pneu-
monie (6).

Selon une étude cas-témoins néerlandaise, les complications
étaient deux fois plus fréquentes dans le groupe de sujets non
vaccinés que dans celui ayant reçu le vaccin (7). Le taux d’hospi-
talisations attribuables à la grippe, à la pneumonie et aux autres
maladies respiratoires aiguës, aux infarctus du myocarde, à l’in-
suffisance cardiaque, aux AVC et au diabète était réduit de 70 %.

Immunisation contre les infections à pneumocoques chez les
adultes

Les personnes atteintes de diabète sont plus à risque d’être
hospitalisées en raison d’une infection pneumococcique (1,8). La
vaccination antipneumococcique est associée à une réduction des
décès et des complications chez les adultes hospitalisés et atteints
d’une pneumonie extra-hospitalière (9). Comme il est généralement
reconnu que les personnes diabétiques sont aumoins aussi sensibles
aux infections à pneumocoques que celles présentant une maladie
chronique (1), on les incite à recevoir le vaccin antipneumococcique.
Il est recommandé de revacciner une fois les personnes de plus de 65
ans ayant été vaccinées pour la première fois avant l’âge de 65 ans, si
elles ont été vaccinées plus de 5 ans auparavant.

Sites web connexes

Comité consultatif national de l’immunisation. Guide canadien
d’immunisation. 7e éd. Ottawa, ON: Association médicale cana-
dienne; 2006. [En ligne], http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-
gci/index-fra.php, consulté en novembre 2012.
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RECOMMANDATIONS

1. Les personnes diabétiques doivent être vaccinées contre la grippe cha-
que année pour réduire le risque de complications associées à la grippe
[catégorie D, consensus].

2. La vaccination contre les infections à pneumocoques doit être offerte
aux personnes diabétiques. Une dose unique est recommandée chez les
personnes de plus de 18 ans. Il est recommandé de revacciner une fois
les personnes de plus de 65 ans (ayant été vaccinées pour la première
fois avant l’âge de 65 ans) si elles ont été vaccinées plus de 5 ans
auparavant [catégorie D, consensus].
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MESSAGES CLÉS

� Chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et d’une insuffisance
rénale au stade terminal, une greffe simultanée pancréas-rein peut
améliorer la survie du greffon rénal et entraîner une insulino-indé-
pendance prolongée.

� Chez les personnes atteintes de diabète de type 1 qui présentent une
labilité glycémique ou une hypoglycémie récidivante, une allogreffe
pancréatique ou d’îlots de Langerhans réussie peut stabiliser la glycémie
et possiblement entraîner une insulino-indépendance.

� Une autogreffe d’îlots de Langerhans peut stabiliser la glycémie et
possiblement entraîner une insulino-indépendance chez les personnes
soumises à une pancréatectomie totale en raison d’une maladie pan-
créatique bénigne.

Introduction

La restauration de la sécrétion endogène d’insuline par une
greffe du pancréas complet ou d’îlots de Langerhans a été établie en
tant que solution de rechange à une insulinothérapie chez les
personnes atteintes de diabète de type 1 (1,2). Des études sans
répartition aléatoire ont montré qu’une greffe tant du pancréas que
d’îlots de Langerhans peut causer une insulino-indépendance et
une stabilité glycémique, en particulier chez les patients souffrant
d’une labilité glycémique ou d’épisodes fréquents ou graves
d’hypoglycémie. Malheureusement, comme aucune étude con-
trôlée, prospective et avec répartition aléatoire n’a été réalisée, il est
difficile de tirer des conclusions claires au sujet de l’efficacité et de
l’innocuité globales de ces traitements, comparativement à
l’insuline exogène. De plus, le nombre limité de centres spécialisés
dans la greffe d’îlots de Langerhans et du pancréas ainsi que le
nombre relativement faible de donneurs de pancréas restreint
l’accessibilité à ces traitements. Néanmoins, des recommandations
générales concernant le rôle de la greffe de pancréas et d’îlots de
Langerhans peuvent être émises en tenant compte de l’expérience
clinique actuelle.

Greffe de pancréas

Dans la plupart des cas, une greffe de pancréas peut entraîner
une indépendance complète par rapport à l’insuline exogène (3).
Tel qu’illustré dans le tableau 1, le taux de survie moyen du greffon
pancréatique et des patients après 1 et 3 ans, observé à l’échelle
mondiale dans des études non contrôlées, variait légèrement entre
les trois principaux types de greffe (4). La survie à long terme du

greffon pancréatique diminue avec le temps, la survie médiane
étant de 9 ans et de moins de 10 % après 21 ans (5).

On observe une amélioration marquée de la maîtrise de la
glycémie et du taux d’hémoglobine glycosylée (HbA1C) après une
greffe de pancréas réussie, la plupart des receveurs présentant
par la suite une tolérance normale au glucose, malgré une hyper-
insulinémie (6,7). Une réduction de l’albuminurie a également été
observée après un an (8), et des améliorations des altérations
histologiques associées à la néphropathie diabétique ont été
rapportées 5 à 10 ans après la greffe (9,10). On ignore si une greffe
simultanée pancréas-rein réussie améliore la survie du greffon
rénal. Dans une étude, les receveurs d’une greffe simultanée
pancréas-rein présentaient un taux de survie du greffon rénal sur
72mois supérieur, comparativement aux greffes de reins provenant
de donneurs décédés, mais inférieur, comparativement aux greffes
de reins provenant de donneurs vivants (11). On ignore également
quelles sont les répercussions d’une greffe de pancréas sur la survie
globale des patients. Des études semblent montrer une survie à
court terme inférieure pendant la période périopératoire pouvant
atteindre 18 à 24 mois après la greffe simultanée pancréas-rein,
mais chez les patients présentant un bon fonctionnement du
greffon pancréatique 12 mois après la greffe, le taux de survie était
comparable ou plus élevé, comparativement aux patients ayant
reçu une greffe de reins provenant d’un donneur vivant ou décédé
(12e14). Une étude de cohorte rétrospective menée auprès de
personnes diabétiques présentant une fonction rénale intacte et
n’ayant reçu qu’une greffe de pancréas semble montrer une moins
bonne survie globale, comparativement aux patients sur la liste
d’attente recevant un traitement médical classique (15). On a
démontré l’amélioration ou la stabilisation de la rétinopathie
diabétique (16). Une amélioration des neuropathies sensorielles
périphériques et motrices a également été observée après une
greffe de pancréas (17,18), mais ce résultat est inégal, et plusieurs
années sont nécessaires avant d’y arriver (19e21). La greffe de
pancréas semble améliorer la fonction cardiovasculaire, l’épaisseur
du complexe intima-média de la carotide, la tension artérielle et les
paramètres lipidiques (22e24). Une étude unique, de faible
envergure et sans répartition aléatoire a montré une réduction des
événements cardiovasculaires chez les receveurs d’une greffe
simultanée pancréas-rein, comparativement à ceux n’ayant reçu
qu’une greffe de rein (25); cependant, cette observation n’a fait
l’objet d’aucune étude contrôlée avec répartition aléatoire. Enfin, la
qualité de vie liée au diabète semble s’améliorer après une greffe de
pancréas, bien que la qualité de vie globale ne semble pas modifiée
(26,27).
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Greffe d’îlots de Langerhans

Allogreffe d’îlots de Langerhans

Une allogreffe d’îlots de Langerhans se caractérise par l’injec-
tion dans le foie, par la veine porte, d’îlots de Langerhans isolés à
partir du pancréas d’un donneur décédé (28). Elle est réalisée
seule ou conjointement avec une greffe rénale (29,30). Une greffe
d’îlots de Langerhans réussie peut permettre d’obtenir une gly-
cémie stable et près des valeurs normales (HbA1C, variabilité
glycémique) ainsi qu’une réduction ou l’élimination des épisodes
d’hypoglycémie (31) dans une plus vaste proportion que ce qui est
observé avec l’injection d’insuline ou avec une pompe à insuline
(32). La capacité des receveurs de greffe à atteindre et à maintenir
une insulino-indépendance varie selon les centres de greffe, et
elle dépend de facteurs associés tant au donneur qu’au receveur
(33,34). La plupart des receveurs peuvent acquérir une insulino-
indépendance, mais pour y arriver, la réalisation d’au moins deux
greffes est souvent nécessaire. Le taux d’insulino-indépendance
diminue avec le temps, c’est-à-dire qu’il passe d’environ 70 % un
an après la greffe à environ 10 % après 5 ans (31). Cependant, les
patients qui ne sont pas en mesure de maintenir une insulino-
indépendance peuvent tout de même tirer profit d’une maîtrise
de la glycémie plus stable (35) attribuable au fonctionnement
continu du greffon, tel que le démontre la sécrétion soutenue du
C peptide et le besoin réduit en insuline exogène (33). Des études
à court terme de faible envergure semblent également montrer
une stabilisation de la rétinopathie (36) et de la neuropathie (37)
avec une allogreffe d’îlots de Langerhans. Les paramètres rénaux
varient, mais certains rapports récents ne semblent montrer
aucune différence significative entre le taux de filtration glo-
mérulaire atteint avec l’intervention et celui observé dans la
population non diabétique (38,39). Une greffe d’îlots de Langer-
hans réussie peut améliorer la qualité de vie en réduisant la
crainte d’un épisode d’hypoglycémie (40), mais elle peut être

altérée par les effets indésirables associés aux agents immuno-
suppresseurs (27).

Autogreffe d’îlots de Langerhans

En cas d’autogreffe d’îlots de Langerhans, les îlots de Langerhans
sont isolés à partir du pancréas du patient à la suite d’une
pancréatectomie consécutive à une maladie pancréatique bénigne
(p. ex., pancréatite chronique douloureuse) (41,42). Les îlots
produits à partir d’un pancréas altéré et réséqué peuvent être
moins nombreux que ceux provenant de donneurs décédés, mais
une immunosuppression n’est pas nécessaire. Même si une
insulino-indépendance n’est pas acquise, une autogreffe d’îlots de
Langerhans peut entraîner une diminution des besoins en insuline
exogène ainsi que du risque d’hypoglycémie (43). Par conséquent,
le rapport bénéfices/risques de cette intervention peut être
supérieur à celui de l’allogreffe d’îlots de Langerhans (44).

Risques associés à une greffe de pancréas et d’îlots de
Langerhans

La greffe de pancréas est associée à des risques périopératoires
significatifs, y compris de thrombose du greffon, d’hémorragie, de
pancréatite, d’infection de la plaie, d’abcès péri-pancréatiques et
de fuite du moignon duodénal (45). La greffe d’îlots de Langerhans
est associée à un moins grand nombre de risques associés à
l’intervention, parmi lesquels on compte une hémorragie intra-
péritonéale, une thrombose partielle de la veine porte ou une
ponction de la vésicule biliaire. Ces complications surviennent
dans moins de 10 % des cas et disparaissent spontanément (31,34).
Tant la greffe de pancréas que la greffe d’îlots de Langerhans
nécessite une immunosuppression à long terme, laquelle est
associée à un certain nombre de risques et d’effets indésirables
(46). Les effets indésirables médicamenteux sont généralement
d’intensité légère, et ils disparaissent souvent après un ajustement
de la dose ou une modification du médicament. Des cas d’infec-
tions opportunistes potentiellement mortelles et de cancers ont
quoique rares, ont été rapportés (34,46). Chez tous les patients, on
doit soupeser attentivement les bienfaits potentiels d’une greffe en
regard de ces risques. Voir le tableau 2 pour obtenir une com-
paraison détaillée entre une greffe de pancréas et une greffe d’îlots
de Langerhans.

Tableau 1
Taux de survie rapportés selon le type de greffe de pancréas (4)

Type de greffe 1 an 5 ans 10 ans 15 ans

Greffe simultanée pancréas-rein 83 % 69 % 51 % 33 %
Greffe de pancréas après une greffe de rein 74 % 45 % 24 % 13 %
Greffe de pancréas uniquement 78 % 54 % 28 % 9 %

Tableau 2
Comparaison des méthodes de remplacement des cellules bêta

Îlots de Langerhans Pancréas

Résultats
Réduit ou élimine l’hypoglycémie Oui Oui
Améliore le taux d’HbA1C Oui Oui
Insulino-indépendance Oui* Oui
Effet sur les complications liées au diabète
Microvasculaires Peuvent être stabiliséesy Amélioration
Macrovasculaires Inconnu Peuvent être réduites
Risques
Risques associés à l’intervention Risque mineur associé à l’intervention Risque majeur associé à l’intervention
Immunosuppression Agents comparablesz, immunosuppression à vie
Autres considérations
MRST Éviter Envisager une greffe simultanée pancréas-rein
Greffon rénal fonctionnel Envisager une greffe d’îlots de Langerhans après une

greffe du rein en cas de labilité glycémique ou d’hypoglycémiex
Envisager une greffe de pancréas après une greffe
de rein en cas de labilité glycémique ou d’hypoglycémiex

HbA1C, hémoglobine glycosylée; MRST, maladie rénale au stade terminal.
* Il peut être nécessaire de procéder à plus d’une injection d’îlots de Langerhans.
y La rétinopathie et la neuropathie peuvent être stabilisées.
z Les corticostéroïdes sont évités en cas de greffe d’îlots de Langerhans, mais ils peuvent être employés en cas de greffe du pancréas complet.
x Aucun risque additionnel associé à l’immunosuppression.
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RECOMMANDATIONS

1. Chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et d’insuffisance rénale
au stade terminal pour qui on envisage une greffe de rein, une greffe
simultanée de pancréas doit également être envisagée [catégorie D,
niveau 4 (12,14)].

2. Une allogreffe pancréatique ou d’îlots de Langerhans doit être envisagée
chez les personnes atteintes de diabète de type 1 dont la fonction rénale
est intacte ou chez celles qui ont été soumises avec succès à une greffe
de rein, mais qui présentent une instabilité métabolique persistante
caractérisée par une labilité glycémique ou par des hypoglycémies
graves malgré tous les efforts déployés pour optimiser la maîtrise de la
glycémie [catégorie D, consensus].

3. Chez les personnes soumises à une pancréatectomie totale pour une
maladie pancréatique bénigne, une autogreffe d’îlots de Langerhans doit
être envisagée uniquement si elle est réalisée dans un centre expér-
imenté dans ce type de greffe [catégorie D, consensus].

Abréviation :
MRST, maladie rénale au stade terminal.
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MESSAGES CLÉS

� On rapporte que 78 % des patients diabétiques utilisent des produits de
santé naturels pour diverses indications.

� Certains produits de santé naturels ont démontré un abaissement de
l’HbA1c de �0.5% dans des études durant � à 3 mois chez des adultes
avec un diabète de type 2, mais la plupart sont de petites études isolées.
Il serait donc prématuré de recommander leur utilisation à grande
échelle.

� Les professionnels de la santé doivent toujours vérifier l’utilisation de
produits de santé naturels par leurs patients puisque certains peuvent
avoir des interactions médicamenteuses ou des effets secondaires.

Introduction

Parmi les produits de santé naturels, on compte les produits à
base de plantes médicinales, les vitamines, les minéraux et les
autres nutriments essentiels, les probiotiques et plusieurs autres
substances d’origine naturelle. Depuis 2004, ces produits sont régis,
au Canada, par la Direction des produits de santé naturels de Santé
Canada.

Prise en charge

Ces lignes directrices incluent les produits de santé naturels, car
leur emploi est très répandu chez les patients, mais les données
concernant leur efficacité et leur innocuité restent inconnues par la
plupart des médecins prescripteurs. Dans une étude canadienne
réalisée récemment auprès de 502 patients diabétiques, 78 % des
sujets ont rapporté utiliser un produit de santé naturel; la
fréquence était la même chez les personnes souffrant de diabète de
type 1 et chez celles souffrant de diabète de type 2 (1). S’il est
important de connaître les effets néfastes, les effets indésirables et
les interactionsmédicamenteuses potentiels, il faut aussi savoir que
certains produits de santé naturels pourraient représenter de
nouveaux agents thérapeutiques potentiellement importants. Il est
intéressant de noter que la metformine est dérivée du galéga
officinal, un remède employé pour le traitement du diabète depuis
le Moyen-Âge, et que l’identification de la guanidine, un agent actif,
a conduit à la synthèse des biguanides (2).

En général, le niveau actuel des preuves démontrant l’efficacité
et l’innocuité des produits de santé naturels chez les personnes
souffrant de diabète de type 2 est inférieur à celui des traitements
pharmaceutiques. Les études tendent à être de plus courte durée, et

les échantillons, de plus petite taille. À l’heure actuelle, les
préoccupations concernent la normalisation et la pureté des
composés présentement offerts, y compris leur contamination par
des médicaments ordinaires et, dans certains cas, des substances
toxiques (3).

Bien qu’un certain nombre de produits de santé naturels aient
fait l’objet d’études visant à évaluer leurs effets sur les résultats
cardiovasculaires et sur d’autres résultats chez les patients atteints
de diabète de type 2, les présentes lignes directrices n’incluent que
les produits de santé naturels visant à améliorer la maîtrise de la
glycémie. Seules les études contrôlées, avec répartition au hasard et
rapportant une variation du taux d’hémoglobine glycosylée
(HbA1C) sur une période de traitement d’au moins 12 semaines ont
été retenues à des fins d’examen. Les études positives étaient celles
ayant démontré une réduction du taux d’HbA1C d’au moins 0,5 %
après soustraction de l’effet placebo.

Les produits de santé naturels suivants ont abaissé le taux
d’HbA1C d’au moins 0,5 % dans des études d’une durée d’au moins
trois mois chez des adultes atteints de diabète de type 2 :

� Coccinia cordifolia (4)
� Ganoderma lucidum (5)
� Salacia reticulata (6)
� Extrait de pinitol dérivé du soja (7)
� Extrait de graine de soja noir fermenté (8)
� Pterocarpus marsulium (vijayasar) (9)
� Gynostemma pentaphyllum (10)
� Peptides de collagène marin (11)
� Silymarine (12,13)
� Citrullus colocynthis (14)
� Trigonellafoenum-graecum (fenugrec) (15)

Ces produits sont prometteurs, et ils doivent être pris en compte
et faire l’objet d’études plus approfondies. Cependant, comme
seules des études isolées et de petite envergure ont été réalisées, il
est prématuré de recommander leur emploi répandu.

Les produits de santé naturels suivants se sont avérés inefficaces
pour abaisser le taux d’HbA1C d’au moins 0,5 % dans des études
d’une durée d’au moins trois mois chez des adultes atteints de
diabète de type 2 :

� Tinospora crispa (16)
� Écorce du pin maritime des Landes (17)
� Phytoestrogènes de soja (18)
� Agaricus blazei (19)
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� Antioxydants (extrait de fruits/légumes) (20), (extrait de
grenade) (21)

� Camellia sinensis (22)
� Cinnamomum spp. (cannelle) (23e27)
� Momordica charantia (melon amer) (28)
� Huile de lin (29)
� Ginseng (30)
� Coenzyme Q10 (31)
� Vitamine C (32)
� Vitamine D (33e35)
� Vitamine E (36e38)

Il est à noter que dans bon nombre de cas, les études n’avaient
pas la puissance nécessaire, compte tenu de la petite taille de
l’échantillon, pour montrer un bienfait significatif associé à ces
produits de santé naturels.

Les produits de santé naturels suivants ont exercé des effets
contradictoires sur le taux d’HbA1C dans des études d’une durée
d’au moins trois mois chez des adultes atteints de diabète de
type 2 :

� Ipomoea batatas (caiapo) (39,40)
� Chrome (41e52)
� Magnésium (53e57)
� L-carnitine (58e61)

Il est à noter que le vanadium, un élément que l’on trouve à l’état
de traces et qui est souvent employé pour le traitement du diabète
de type 2, n’a fait l’objet d’aucune étude évaluant la maîtrise de la
glycémie sur une période d’au moins trois mois.

Complications

Il est important de tenir compte des effets néfastes possibles de
l’emploi des produits de santé naturels. Dans une étude réalisée
avec Tinospora crispa, on a observé une hépatotoxicité chez deux
patients (16). Des doses élevées de Citrullus colocynthis peuvent
causer une diarrhée, mais dans une étude, aucun effet indésirable
n’a été rapporté avec des doses plus faibles administrées (14).
Momordica charantia, un produit de santé naturel souvent utilisé
pour la maîtrise de la glycémie, exerce un effet abortif (62). Dans la
plupart des études cliniques, la taille de l’échantillon était petite et
la durée, courte. Par conséquent, elles ne permettaient peut-être
pas de déceler les effets indésirables ou les risques.

Des interactions médicament-herbe médicinale peuvent égale-
ment survenir. L’interactionmédicament-herbemédicinale lamieux
décrite est celle impliquant Hypericum perforatum (millepertuis),
qui peut modifier le métabolisme de bon nombre de médicaments,
y compris les statines, en stimulant le CYP3A4. Dans certaines
études, on a rapporté unemoins bonnemaîtrise glycémique chez les
patients employant le sulfate de glucosamine pour le traitement de
l’arthrose, mais d’après une revue systématique de la documenta-
tion, les données n’appuient pas cette préoccupation (63).

Les cliniciens doivent interroger tous les patients diabétiques au
sujet de l’emploi de produits de santé naturels. Les préoccupations

potentielles doivent être éliminées en adoptant une approche ori-
entée sur le patient visant à assurer sa sécurité, tout en respectant
ses croyances, afin de maintenir une relation thérapeutique posi-
tive. Pour de plus amples renseignements au sujet de produits de
santé naturels spécifiques, les professionnels de la santé doivent
consulter les revues publiées (64).
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Protection vasculaire chez les personnes diabétiques

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète

La version préliminaire de ce chapitre a été préparée par James A. Stone MD, PhD, FRCPC,
David Fitchett MD, FRCPC, Steven Grover MD, MPA, FRCPC, Richard Lewanczuk MD, PhD, FRCPC,
Peter Lin MD, CCFP

MESSAGES CLÉS

� Le diabète favorise l’apparition des facteurs de risque cardiovascu-
laire (p. ex., l’hypertension, la dyslipidémie et l’insuffisance rénale) et
les effets indésirables qui lui sont associés et, par conséquent, il
accélère le vieillissement cardiovasculaire. Les personnes diabétiques
ont un âge cardiovasculaire 10 à 15 ans plus grand que leur âge
chronologique (1).

� Un âge cardiovasculaire avancé augmente de façon marquée le risque à
court terme et à long terme d’événements cardiovasculaires, ce qui
entraîne une réduction de l’espérance de vie d’environ 12 ans (2).

� Bien que les patients diabétiques plus jeunes présentent rarement un
risque à court terme élevé d’événements cardiovasculaires, le risque
relatif à court terme est plusieurs fois supérieur à celui observé chez les
personnes non diabétiques (1).

� Afin de favoriser la réduction du risque d’événements cardiovasculaires,
des stratégies de soins pour les maladies chroniques incluant l’éduca-
tion sur les bonnes habitudes de vie sont nécessaires chez tous les
patients diabétiques et, dans bon nombre de cas, une protection phar-
macologique vasculaire est requise.

� Les exigences propres aux traitements pharmacologiques de protection
vasculaire (statines, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angio-
tensine/antagonistes des récepteurs de l’angiotensine et acide acé-
tylsalicylique) doivent être déterminées en fonction du risque à court
terme et à vie d’événements cardiovasculaires.

Risque à court terme et à vie d’événements cardiovasculaires

Les personnes souffrant à la fois de diabète de type 1 et de type 2
présentent un risque significativement accru de maladies car-
diovasculaires athérosclérotiques, soit de maladie coronarienne,
d’AVC et de maladie vasculaire périphérique (1e3). Chez la très
grande majorité des personnes diabétiques plus âgées (> 40 ans),
tant le risque à court terme sur dix ans que le risque à vie
d’événements cardiovasculaires devient suffisamment élevé (>
20 %) pour justifier une modification des saines habitudes de vie et
des interventions pharmacologiques. Cependant, chez bon nombre
de personnes diabétiques plus jeunes, même si le risque à court
terme sur 10 ans est faible (4), le risque à court terme, comme
le risque à vie, reste plusieurs fois supérieur à celui observé chez
les personnes non diabétiques du même âge (1,5). De plus, leur âge
vasculaire surpasse dans une vaste mesure leur âge chronologique,
ce qui augmente significativement le risque relatif d’événements
cardiovasculaires. Le terme « âge vasculaire » renvoie aux modèles
de risque d’événements cardiovasculaires permettant de prévoir

le risque d’événements vasculaires d’une personne et de le com-
parer au risque ajusté selon l’âge (6). Plus les facteurs de risque sont
importants, plus l’âge vasculaire et le risque relatif d’événements
vasculaires sont élevés. Un risque relatif aussi élevé montre qu’une
intervention précoce, avant l’atteinte d’un taux de risque sur 10 ans
de 20 %, soit le seuil arbitraire définissant un risque élevé, pourrait
être bénéfique (6e10). Par conséquent, l’instauration d’une phar-
macothérapie visant à réduire les facteurs de risque cardiovascu-
laires chez les personnes diabétiques plus jeunes qui ne présentent
pas de risque à court terme élevé ou de hausse drastique du risque
d’événements cardiovasculaires, en raison du diabète, peut être
justifiée par les bienfaits à long terme potentiellement importants
associés à des interventions plus rapides et à un traitement à vie
(8e11).

Les modèles de risque d’événements cardiovasculaires tradi-
tionnels permettent de prédire le risque à court terme (5 à 10 ans)
d’une personne en fonction de certains facteurs de risque, comme
le diabète, la dyslipidémie, l’hypertension et le tabagisme.
Cependant, ils ne permettent pas d’effectuer une distinction nette
entre les personnes à risque élevé et à faible risque (12). De plus, ils
sous-estiment le risque chez les personnes plus jeunes, et ils pré-
sentent une faible spécificité; par conséquent, ils ne peuvent être
employés pour exclure, sans équivoque, les personnes peu sus-
ceptibles de tirer des bienfaits de stratégies pharmacologiques à
long terme de protection vasculaire avant qu’elles aient atteint un
niveau de risque élevé. Par conséquent, comme la plupart des
personnes diabétiques présentent un risque à vie d’événements
cardiovasculaires très élevé, une stratégie comptant une protection
vasculaire précoce est justifiée (8e15).

Tant le diabète de type 1 que le diabète de type 2 est associé à un
risque accru de maladies cardiovasculaires (MCV). Chez les jeunes
adultes (âgés entre 20 et 39 ans), le diabète de type 1 constitue un
facteur de risque indépendant de MCV et de mortalité (16). La
présence d’une MCV, chez les personnes souffrant de diabète de
type 1, est liée à l’âge, à la durée du diabète, à la présence d’une
rétinopathie, à des taux d’hémoglobine glycosylée (HbA1C) et
d’excrétion d’albumine plus élevés, ainsi qu’à des facteurs de risque
de MCV classiques comme une élévation du cholestérol total et du
cholestérol lié aux lipoprotéines de basse densité (LDL-C), au
tabagisme et à un surplus de poids (17). La majorité des personnes
atteintes de diabète de type 1 de tous les groupes d’âge présentent
au moins un facteur de risque CV (18). Même si une personne
souffrant de diabète de type 1 présente un faible risque à court
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terme d’événements cardiovasculaires (c.-à-d., personnes plus
jeunes et celles souffrant de la maladie depuis moins longtemps), le
risque à long terme est très élevé.

Protection vasculaire chez les patients diabétiques

Chez les patients diabétiques, les méthodes de protection
vasculaire comptent une modification du saine habitude de vie
(régime alimentaire, perte de poids, hausse de l’activité physique,
sevrage du tabac) et des traitements pharmacologiques (anti-
plaquettaires, statines, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine [IECA] ou antagonistes des récepteurs de l’angio-
tensine [ARA], maîtrise glycémique et de la tension artérielle [TA]).
Il a été démontré que l’adoption systématique de mesures de
protection vasculaire permet de réduire le risque d’événements
cardiovasculaires. L’étude STENO-2 a montré les bienfaits à long
terme d’une stratégie de prise en charge énergique et multi-
factorielle chez les patients atteints de diabète de type 2 et pré-
sentant unemicroalbuminurie (8,9). Les patients ont été répartis au
hasard pour recevoir les soins habituels ou un traitement énergique
multifactoriel dont l’objectif était d’optimiser le comportement à
l’égard de la santé ainsi que d’atteindre les valeurs cibles thér-
apeutiques de TA, de cholestérol et de glycémie recommandées
dans les lignes directrices de pratique clinique. Dans le groupe
recevant le traitement énergique, le taux de réussite des modifi-
cations des comportements était supérieur, et la TA, les niveaux
lipidiques et la glycémie étaient inférieurs à ceux observés chez les
sujets recevant les soins habituels, et ce, même si les cibles thér-
apeutiques n’étaient généralement pas atteintes. Après huit ans de
suivi, on a observé une réduction de 53 % du risque relatif
d’événements cardiovasculaires majeurs (risque relatif [RR] de 0,47,
intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,24 à 0,73), comparativement à
une réduction de 20 % du risque absolu dans le groupe recevant les
soins habituels. Par conséquent, seulement cinq patients atteints de
diabète de type 2 et présentant une microalbuminurie ont dû
recevoir le traitement énergique multifactoriel pendant huit ans
pour prévenir un événement cardiovasculaire. On a également
observé une réduction importante des complications micro-
vasculaires. Après 13 ans, le groupe ayant reçu au départ le traite-
ment énergique présentait un taux de mortalité significativement
plus faible (30 % vs 50 %, p ¼ 0,02). Le nombre de sujets à traiter
pour éviter un décès après 13 ans était de 5. L’étude STENO-2
montre qu’une stratégie de prise en charge multifactorielle ori-
entée sur le processus et optimisant la modification des com-
portements et les interventions pharmacologiques entraîne une
amélioration majeure d’un vaste éventail de paramètres car-
diovasculaires, y compris une réduction de 46 % du taux de mor-
talité. Par conséquent, une stratégie multifactorielle devrait être
adoptée chez tous les patients diabétiques pour réduire le risque de
MCV.

Stratégies de protection vasculaire

Modifications des comportements à l’égard de la santé chez tous les
patients diabétiques

Sevrage du tabac
Chez les personnes diabétiques, le tabagisme est un facteur de

risque indépendant de mortalité de toutes causes. Il augmente le
risque d’infarctus du myocarde (IM) de trois fois, d’AVC de 30 % et
d’évolution vers une maladie rénale au stade terminal, et il est
associé à une moins bonne maîtrise glycémique. Le sevrage du
tabac réduit le risque de MCV et de maladie rénale, et il améliore la
maîtrise glycémique (19,20).

Exercice et activité physique
La pratique régulière d’exercices et d’activités physiques est une

composante clé du paradigme de protection vasculaire, puisqu’elle
s’est avérée efficace pour réduire de façon significative la morbidité
et la mortalité chez les personnes diabétiques (21). Les bienfaits de
l’activité physique régulière sont présentés dans le chapitre Activité
physique et diabète, p. S403.

Thérapie nutritionnelle
Les bienfaits d’un régime alimentaire sain sont présentés dans le

chapitre Thérapie nutritionnelle, p. S409.

Perte de poids
L’atteinte et le maintien d’un poids santé sont abordés dans le

chapitre Prise en charge du poids en présence de diabète, p. S453.

Interventions pharmacologiques

Maîtrise de la glycémie
Bien que la maîtrise glycémique soit la pierre angulaire de la pré-

vention des complications microvasculaires en présence de diabète,
les bienfaits d’unemaîtrise rigoureuse de la glycémie sur la réduction
du risque de maladie macrovasculaire se sont avérés plus difficiles à
démontrer. Les objectifs de la maîtrise de la glycémie ainsi que les
bienfaits cardiovasculaires sont abordés dans le chapitre Objectifs du
contrôle de la glycémie, p. S394, et les options pour la maîtrise gly-
cémique sont abordées dans les chapitres Pharmacothérapie du di-
abète de type 1, p. S422, et Pharmacothérapie du diabète de type 2, p.
S428.

Maîtrise de la tension artérielle (TA)
La maîtrise de la TA est nécessaire chez une vaste proportion de

patients diabétiques. Les objectifs du traitement et les options pour
atteindre les valeurs cibles de la TA sont abordés dans le chapitre
Traitement de l’hypertension, p. S492.

Traitement antiplaquettaire
Les plaquettes jouent un rôle prédominant dans l’apparition

d’une thrombose d'origine athérosclérotique. Comme les patients
diabétiques présentent une réactivité et une agrégation in vitro
accrues des plaquettes, on peut s’attendre à ce qu’ils tirent de plus
grands bienfaits de l’inhibition des plaquettes avec des agents
comme l’acide acétylsalicylique (AAS). Cependant, des tests in vitro
sur l’agrégation plaquettaire laissent croire que les patients diabé-
tiques sont plus susceptibles d’être résistants aux effets inhibiteurs
de l’AAS (22,23). En dépit des avantages éprouvés de l’AAS chez les
patients présentant une MCV avérée, les données montrant les
bienfaits de l’AAS pour la prévention primaire des maladies coro-
nariennes (MC) chez les personnes diabétiques sont moins
robustes.

L’AAS dans la prévention primaire. Dans la population générale,
l’AAS réduit le taux d’IM non fatal chez les hommes sans anté-
cédents deMCV (24). L’étudeWHS (Women’s Health Study)montre
que chez les femmes sans antécédents de MCV, l’AAS réduit le
risque d’AVC, mais non d’IM (25). Cependant, les bienfaits sont
moins évidents chez les patients diabétiques. La méta-analyse
Antithrombotic Trialists portait sur 95 études avec répartition au
hasard évaluant un traitement antiplaquettaire et dont les résultats
avaient été publiés jusqu’en 1997. De ces études, seulement neuf
études réalisées auprès de 5 000 personnes comptaient des sujets
diabétiques. Comparativement à une réduction de 22 % du risque
d’événements cardiovasculaires majeurs observée dans l’ensemble
des 140 000 sujets à risque élevé recevant un antiplaquettaire,
aucun bienfait significatif n’a été observé chez les sujets diabé-
tiques (réduction du risque de 7 % à 8 %) (26).
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Les études sur la prévention primaire des MCV réalisées plus
spécifiquement auprès de personnes diabétiques n’ont également
montré que peu de bienfaits. L’étude ETDRS (Early Treatment of
Diabetic Retinopathy Study) et l’étude JPAD (Japanese Prevention of
Atherosclerosis with ASA in Diabetes) incluaient des patients dia-
bétiques sans maladie athérosclérotique connue (27,28). L’étude
ETDRS réalisée avec l’AAS à 650 mg a montré une réduction à peine
significative des IM fatals et non fatals (risque relatif [RR] de 0,85, IC
à 95 % : 0,73 à 1,00), mais aucune réduction du risque d’AVC (RR de
1,18, IC à 95 % : 0,88 à 1,58) (27). L’étude JPAD, réalisée avec l’AAS à
une dose variant entre 81 et 100 mg, n’a montré aucun bienfait
significatif en ce qui concerne les IM ou les AVC (28). L’étude
POPADAD (Prevention of Progression of Arterial Disease and Dia-
betes) menée auprès de patients souffrant de diabète et d’une
maladie vasculaire périphérique a montré que l’AAS à 100 mg ne
réduit pas le taux de MC, de décès, d’IM non fatals ou d’AVC (29).
Cependant, une faible observance thérapeutique pourrait avoir joué
un rôle dans l’absence apparente d’effet thérapeutique chez ces
patients souffrant d’unemaladie vasculaire, puisque seulement 50 %
d’entre eux prenaient toujours le traitement assigné après cinq ans.

Une méta-analyse des cohortes de patients diabétiques de
vastes études cliniques, comme les études WHS, BMD (British Male
Doctors), HOT (Hypertension Optimal Treatment), PPP (Primary
Prevention Project) et TPT (Thrombosis Prevention Trial), laisse
également croire que l’AAS procure peu ou pas de bienfaits pour la
prévention primaire des événements coronariens (25,30e38). La
méta-analyse de Baigent incluait les études BMD, PHS, WHS, TPT et
HOT, et elle a montré une légère réduction de 12 % du taux
d’événements cardiovasculaires (RR de 0,88, IC à 95 % : 0,82 à 0,94)
(34). Cependant, les quatre autres méta-analyses incluant égale-
ment les études ETDRS, JPAD et POPADAD n’ont montré aucune
réduction significative des événements coronariens ou des AVC
chez les patients diabétiques (35e38).

L’AASaugmente les hémorragies gastro-intestinales de50%à 70%
(39), mais les taux absolus d’hémorragie sont faibles, le risque étant
d’environ 3 par 10 000 dans la population globale. Il est probable que
le risque soit plus élevé chez les patients diabétiques, le tauxde risque
estimé étant de 1 à 2 par 1 000 chez les personnes d’âge moyen, et
atteignant unniveaudeplusde5par 1000 chez les personnes deplus
de 70 ans (39).

En résumé, les estimations regroupées laissent croire qu’en ce qui
concerne la prévention primaire des événements cardiovasculaires
chez les personnes diabétiques, l’AAS ne procure aucune réduction
des événements coronariens ou des AVC, et qu’il entraîne plutôt une
hausse importante des hémorragies gastro-intestinales. Par consé-
quent, malgré les nombreuses données dont on dispose, il reste une
incertitude suffisante au sujet de l’emploi de l’AAS dans la prévention
primaire des événements coronariens chez les personnes diabé-
tiques, et son utilisation systématique dans la prévention primaire
des événements cardiovasculaires n’est pas recommandée.

L’AAS dans la prévention secondaire. L’AAS s’est avéré efficace pour
réduire les événements cardiovasculaires chez les patients souffrant
d’une maladie cardiovasculaire avérée (40). Les données des études
cliniques, telles qu’illustrées dans les Lignes directrices 2011 de la
Société canadienne de cardiologie sur l’utilisation de traitements
antiplaquettaires dans la prise en charge externe des patients,
appuient l’emploi de l’AAS à une dose quotidienne variant entre 75 et
162 mg pour la prévention secondaire des événements coronariens
chez les diabétiques (41).

Inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone

Les bienfaits de l’inhibition de l’ECA, pour la protection vascu-
laire, avec le ramipril à 10mg par jour ont été démontrés par l’étude
HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) (42). Ces bienfaits

ont également été mis en évidence par l’analyse de sous-groupe
Micro-HOPE réalisée auprès de patients diabétiques âgés de 55
ans et plus et présentant un autre facteur de risque cardiovasculaire
(cholestérol total> 5,2 mmol/L, HDL-C< 0,9mmol/L, hypertension,
microalbuminurie ou tabagisme) ou une MCV avérée (43). Chez les
sujets diabétiques admis à l’étude EUROPA (European Trial on
Reduction of Cardiac Events with Perindopril in Stable Coronary
Artery Disease), les bienfaits du périndopril à 8 mg par jour étaient
comparables à ceux observés dans l’ensemble du groupe; cepend-
ant, dans ce sous-groupe, l’échantillon était trop petit pour montrer
des bienfaits statistiquement significatifs (44). Plus récemment,
l’étude ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in Combination
with Ramipril Global Endpoint Trial) a montré l’effet protecteur
cardiovasculaire comparable d’un ARA, soit le telmisartan à 80 mg
par jour, comparativement à celui d’un inhibiteur de l’ECA, soit le
ramipril à 10 mg par jour, dans un sous-groupe de patients diabé-
tiques (45).

La question à savoir si les bienfaits de l’inhibition de l’ECA sont
consécutifs à une réduction de la TA est toujours sujette à con-
troverse. Les bienfaits de l’inhibition de l’ECA, tant dans l’étude
HOPE que dans l’étude EUROPA, ont été observés chez des per-
sonnes ayant ou non des antécédents d’hypertension, et chez celles
ayant obtenu des valeurs de tension artérielle plus élevées et moins
élevées (42,46). De plus, des analyses récentes d’études cliniques
sur la TA ontmontré les bienfaits de l’inhibition de l’ECA, au-delà de
la réduction de la TA (47).

Une méta-analyse réalisée récemment montre que les inhib-
iteurs de l’ECA et les ARA réduisent les événements cardiovascu-
laires chez les personnes normotendues diabétiques ou non (48).
Par conséquent, l’emploi des inhibiteurs de l’ECA ou des ARA pour
la protection vasculaire chez les personnes diabétiques de 55 ans et
plus ou présentant des signes de lésions aux organes cibles est
recommandé, même en l’absence d’hypertension. De plus, chez les
patients diabétiques et hypertendus, l’administration d’un inhib-
iteur de l’ECA ou d’un ARA doit être envisagée comme traitement de
premier recours pour la maîtrise de la TA.

Traitements hypolipidémiants

Le rôle des traitements hypolipidémiants dans la protection
contre les événements coronariens chez les personnes diabétiques
est abordé dans le chapitre Dyslipidémie, p. S484. En 2008, l’As-
sociation canadienne du diabète recommandait un traitement avec
une statine chez tous les hommes diabétiques âgés de 45 ans et
plus et chez toutes les femmes diabétiques âgées de 50 ans et plus
pour abaisser le taux de LDL-C à 2,0 mmol/L (49). Dans les lignes
directrices 2008, un traitement avec une statine était également
recommandé chez tous les patients diabétiques plus jeunes et
présentant un risque accru d’événements cardiovasculaires (p. ex.,
en cas de maladie macrovasculaire, de maladie microvasculaire, de
diabète apparu depuis plus de 15 ans et après l’âge de 30 ans et de
facteur de risque unique très important).

Des données issues d’études cliniques montrent les bienfaits
d’un traitement avec une statine pour la prévention primaire chez
les personnes diabétiques avant un âge associé à un risque à court
terme sur 10 ans élevé d’événements cardiovasculaires. L’étude HPS
(Heart Protection Study) comptait 5 963 personnes diabétiques
âgées de 40 ans et plus, dont 49 % ne présentaient aucun signe de
MCV. On a observé une réduction de 22 % des événements car-
diovasculaires (IC à 95 % : 13 à 30) chez les patients diabétiques
traités avec la simvastatine à 40 mg par jour pendant la période de
traitement de cinq ans (50). Le même bienfait relatif a été constaté
chez les patients présentant ou non des signes deMCV. Chez les 615
patients souffrant de diabète de type 1, on a constaté une réduction
du risque (bien que non statistiquement significative) comparable à
celle observée chez les 5 438 patients souffrant de diabète de type 2
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(50). L’étude CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study)
comptait 2 838 patients diabétiques présentant un facteur de risque
cardiovasculaire et âgés de plus de 40 ans. Les patients ont été
traités enmoyenne pendant 3,9 ans avec l’atorvastatine à 10mg par
jour ou un placebo (51). Les événements cardiovasculaires ont été
réduits de 37 % (IC à 95 % : -52 % à -17 %; p ¼ 0,001) avec l’ator-
vastatine, comparativement au placebo, en plus d’une réduction de
36 %, de 31 % et de 48 % des coronaropathies aiguës, des revascu-
larisations coronariennes et des AVC, respectivement. On a observé
une forte tendance vers une réduction de 27 % de lamortalité toutes
causes (IC à 95 % : -48 % à 1 %; p ¼ 0,059). Par conséquent, tant
l’étude HPS que l’étude CARDS a permis de recueillir des données

appuyant l’administration d’une statine chez tous les patients
diabétiques âgés de 40 ans et plus présentant, ou non, un facteur de
risque cardiovasculaire. Voici la conclusion de l’étude CARDS : « Le
débat pour savoir si toutes les personnes atteintes de diabète de
type 2 requièrent un traitement avec une statine devrait désormais
porter sur la question suivante : existe-t-il des patients dont le
risque peut être considéré, avec certitude, comme suffisamment
bas pour qu’ils puissent se passer d’un traitement aussi sécuritaire
et efficace (52)? »

Reflet direct de ces données, les lignes directrices actuelles
tiennent compte de l’impact du diabète sur le risque à vie de MCV,
du vieillissement vasculaire accéléré, de l’apparition précoce de
MCV et d’une espérance de vie plus courte chez les personnes
diabétiques. De plus, la faible valeur prédictive des modèles de
risque actuels ne permet pas d’identifier les personnes peu ou pas
susceptibles de tirer profit d’un traitement avec une statine. On
prévoit qu’un traitement plus rapide pourrait présenter unmeilleur
rapport coût-efficacité (52). Par conséquent, les recommandations
figurant dans les lignes directrices actuelles appuient l’emploi des
statines le plus rapidement possible (ou à un plus jeune âge) pour la
prévention primaire des MCV, tel qu’appuyé par les données
d’études cliniques, lorsqu’il n’existe aucune autre raison valable de
prescrire une statine. Compte tenu de la vaste expérience dont on
dispose avec les statines, leur emploi à long terme est peu pré-
occupant du point de vue de l’innocuité. Le rapport coût-efficacité
associé à l’emploi des statines pour la prévention primaire chez les
patients diabétiques s’est avéré comparable ou plus élevé, com-
parativement aux bienfaits observés chez les personnes non dia-
bétiques et souffrant d’une MCV avérée (51). De plus, le nombre
d’années de vie épargnées augmente en fonction de la rapidité
selon laquelle le traitement est amorcé. Maintenant, il est probable
que le rapport coût-efficacité augmente encore compte tenu de la
présence sur le marché de génériques des statines d’une très
grande efficacité. Par conséquent, il est raisonnable de
recommander un traitement avec une statine pour la prévention
primaire des MCV chez tous les patients diabétiques âgés de 40 ans
et plus.

Dans les lignes directrices actuelles, l’emploi des statines dans la
prévention secondaire, chez les personnes présentant des signes de
lésions aux organes cibles (maladie macrovasculaire, maladie
microvasculaire et, plus particulièrement, microalbuminurie), est
toujours recommandé. De plus, il existe d’autres cas, non spéc-
ifiques du diabète, pouvant exiger l’instauration d’un traitement
avec une statine chez un patient particulier, conformément aux
Lignes directrices 2012 de la Société canadienne de cardiologie pour
diagnostiquer et traiter la dyslipidémie et prévenir la maladie car-
diovasculaire (53).

La réduction du LDL-C devrait avoir pour objectif d’atteindre les
valeurs cibles recommandées dans les lignes directrices actuelles,
et une statine devrait être prescrite, jusqu’à la dose maximale tol-
érée et approuvée. Cependant, l’emploi d’autres agents hypo-
lipidémiants, en plus des statines, peut s’avérer nécessaire chez
certains patients pour atteindre les valeurs cibles de LDL-C.

Références

1. Booth GL, Kapral MK, Fung K, Tu JV. Relation between age and cardiovas-
cular disease in men and women with diabetes compared with non-diabetic
people: a population-based retrospective cohort study. Lancet 2006;368:
29e36.

2. Manuel DG, Schultz SE. Health-related quality of life and health-adjusted life
expectancy of people with diabetes in Ontario, Canada, 1996e1997. Diabetes
Care 2004;27:407e14.

3. Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, et al. Mortality from coronary heart disease
in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without
prior myocardial infarction. N Engl J Med 1998;339:229e34.

4. Stevens RJ, Kothari V, Adler AI, et al. The UKPDS risk engine: a model for the
risk of coronary heart disease in Type II diabetes (UKPDS 56). Clin Sci (Lond)
2001;101:671e9.

RECOMMANDATIONS

1. Chez toutes les personnes atteintes de diabète (type 1 ou type 2), une
approche globale à facettes multiples doit être adoptée pour réduire le
risque cardiovasculaire, y compris :
� l’atteinte et le maintien d’un poids santé;
� une saine alimentation;
� de l’activité physique régulière;
� l’arrêt du tabac;
� l’optimisation du contrôle de la glycémie (généralement, taux d’HbA1C

de 7 %);
� l’optimisation du contrôle de la tension artérielle (< 130/80 mmHg);
� d’autres médicaments pour la protection vasculaire chez la majorité
des patients adultes (voir les recommandations ci-dessous) [catégorie
D, consensus, pour le diabète de type 1; catégorie D, consensus, pour
les enfants/adolescents; catégorie A, niveau 1 (8,9), pour les patients
souffrant de diabète de type 2 âgés de plus de 40 ans et présentant une
microalbuminurie].

2. Un traitement avec une statine doit être instauré pour réduire le risque
cardiovasculaire chez les adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2
présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a. maladie macrovasculaire clinique [catégorie A, niveau 1 (50)]
b. âge � 40 ans [catégorie A, niveau 1 (50,51) pour le diabète de type 2;

catégorie D, consensus pour le diabète de type 1]
c. âge < 40 ans et l’une des caractéristiques suivantes :

� durée du diabète> 15 ans et âge > 30 ans [catégorie D, consensus]
� complications microvasculaires [catégorie D, consensus]
� nécessité d’un traitement en fonction de la présence d’autres fac-
teurs de risque d’après les Lignes directrices 2012 de la Société
canadienne de cardiologie pour diagnostiquer et traiter la dyslipidé-
mie et prévenir la maladie cardiovasculaire (53) [catégorie D,
consensus].

3. Les inhibiteurs de l’ECA ou les ARA, à des doses s’étant avérées efficaces
pour la protection vasculaire, doivent être employés pour réduire le risque
cardiovasculaire chez les adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2
présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a. maladie macrovasculaire clinique [catégorie A, niveau 1 (43,45)]
b. âge � 55 ans [catégorie A, niveau 1 (43,45) pour les personnes pré-

sentant un autre facteur de risque ou une lésion à un organe cible;
catégorie D, consensus pour tous les autres]

c. âge < 55 ans et complications microvasculaires [catégorie D,
consensus]

À noter : Chez les femmes en âge de procréer, un traitement avec un
inhibiteur de l’ECA, un ARA ou une statine ne doit être instauré que si une
méthode de contraception fiable est utilisée.

4. L’AAS ne doit pas être utilisé systématiquement pour la prévention
primaire des maladies cardiovasculaires chez les personnes diabétiques
[catégorie A, niveau 2 (36)]. L’AAS peut être utilisé en présence d’autres
facteurs de risque cardiovasculaires [catégorie D, consensus].

5. Un traitement avec l’AAS à faible dose (81 à 325 mg) peut être instauré
pour la prévention secondaire en cas de maladie cardiovasculaire avérée
[catégorie D, consensus].

6. Le clopidogrel (75 mg) peut être employé chez les personnes présentant
une intolérance à l’AAS [catégorie D, consensus].

Abréviations :
HbA1C, hémoglobine glycosylée; ECA, enzyme de conversion de l’angio-
tensine; ARA, antagoniste des récepteurs de l’angiotensine; AAS, acide
acétylsalicylique.

J.A. Stone et al. / Can J Diabetes 37 (2013) S474eS478 S477



5. The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes In-
terventions and Complications Study Research Group. Intensive diabetes
treatment and cardiovascular disease in patients with Type 1 diabetes. N Engl J
Med 2005;353:2643e53.

6. Grover SA, Lowensteyn I, Esrey KL, et al. Do doctors accurately assess coronary
risk in their patients? preliminary results of the coronary health assessment
study. BMJ 1995;310:975e8.

7. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, et al. Rosuvastatin to prevent vascular
events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med
2008;359:2195e207.

8. Gaede P, Vedel P, Larsen N, et al. Multifactorial intervention and CAD in pa-
tients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2003;348:383e93.

9. Gaede P, Lund-Andersen H, Parving HH, Pedersen O. Effect of a multifactorial
intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:580e91.

10. Stock S, Drabik A, Büscher G, et al. German diabetes management programs
improve quality of care and curb costs. Health Affairs 2010;29:2197e205.

11. Bergner DW, Goldberger JJ. Diabetes mellitus and sudden cardiac death: what
are the data? Cardiol J 2010;17:117e29.

12. Guzder RN, Gatling W, Mullee MA, et al. Prognostic value of the Framingham
cardiovascular risk equation and the UKPDS risk engine for coronary heart
disease in newly diagnosed Type 2 diabetes: results from a United Kingdom
study. Diabet Med 2005;22:554e62.

13. Lloyd Jones DM, Leip EP, Larson MG, et al. Prediction of lifetime risk for car-
diovascular disease by risk factor burden at 50 years of age. Circulation 2006;
113:791e8.

14. Stone JA. Framing CVD event risk prediction. Can J Cardiol 2011;27:171e3.
15. Fox CS, Pencina MJ, Wilson PW, et al. Lifetime risk of CAD among individuals

with and without diabetes stratified by obesity status in the Framingham heart
study. Diabetes Care 2008;31:1582e4.

16. Laing SP, Swerdlow AJ, Slater SD, et al. The British Diabetic Association Cohort
Study, II: cause-specific mortality in patients with insulin-treated diabetes
mellitus. Diabet Med 1999;16:466e71.

17. Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY, et al. Diabetes Control and Complica-
tions Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications
(DCCT/EDIC) Study Research Group. Intensive diabetes treatment and car-
diovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med 2005;
353:2643e53.

18. Schwab KO, Doerfer J, Hecker W, et al. DPV Initiative of the German Working
Group for Pediatric Diabetology. Spectrum and prevalence of atherogenic risk
factors in 27,358 children, adolescents, and young adults with type 1 diabetes.
Cross-sectional data from the German diabetes documentation and quality
management system (DPV). Diabetes Care 2006;29:218e25.

19. Solberg L, Desai JR, O’Connor PJ, et al. Diabetic patients who smoke: are they
different? Diabetes Care 1999;22:1887e98.

20. Haire-Joshu D, Glasgow RE, Tibbs TL. American Diabetes Association. Smoking
and diabetes. Diabetes Care 2004;27(suppl 1):S74e5.

21. Warburton DE, Nichol CW, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: the
evidence. CMAJ 2006;174:801e9.

22. Angiolillo DJ, Suryadevara S. Aspirin and clopidogrel: efficacy and resistance in
diabetes mellitus. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23:375e88.

23. Angiolillo DJ, Fernandez-Ortiz A, Bernardo E, et al. Influence of aspirin resis-
tance on platelet function profiles in patients on long-term aspirin and clopi-
dogrel after percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol 2006;97:38e43.

24. Berger JS, Roncaglioni MC, Avanzini F, et al. Aspirin for the primary prevention
of cardiovascular events in women and men: a sex-specific meta-analysis of
randomized controlled trials. JAMA 2006;295:306e13.

25. Ridker PM, Cook NR, Lee IM, et al. A randomized trial of low-dose aspirin in the
primary prevention of cardiovascular disease in women. N Engl J Med 2005;
352:1293e304.

26. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapydI. pre-
vention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet
therapy in various categories of patients. Antiplatelet Trialists’ Collaboration.
BMJ 1994;308:81e106.

27. Aspirin effects on mortality and morbidity in patients with diabetes mellitus.
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study report 14. ETDRS Investigators.
JAMA 1992;268:1292e300.

28. Ogawa H, Nakayama M, Morimoto T, et al. Low-dose aspirin for primary pre-
vention of atherosclerotic events in patients with type 2 diabetes: a random-
ized controlled trial. JAMA 2008;300:2134e41.

29. Belch J, MacCuish A, Campbell I, et al. The prevention of progression of arterial
disease and diabetes (POPADAD) trial: factorial randomised placebo controlled
trial of aspirin and antioxidants in patients with diabetes and asymptomatic
peripheral arterial disease. BMJ 2008;337:a1840.

30. Peto R, Gray R, Collins R, et al. Randomised trial of prophylactic daily aspirin in
British male doctors. Br Med J (Clin Res Ed) 1988;296:313e6.

31. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, et al. Effects of intensive blood-pressure
lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results
of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. Groupe de
l’étude HOT. Lancet 1998;351:1755e62.

32. Sacco M, Pellegrini F, Roncaglioni MC, et al. Primary prevention of cardiovas-
cular events with low-dose aspirin and vitamin E in type 2 diabetic patients:
results of the Primary Prevention Project (PPP) trial. Diabetes Care 2003;26:
3264e72.

33. Thrombosis prevention trial: randomised trial of low-intensity oral anti-
coagulation with warfarin and low-dose aspirin in the primary prevention of
ischaemic heart disease in men at increased risk. The Medical Research
Council’s General Practice Research Framework. Lancet 1998;351:233e41.

34. Baigent C, Blackwell L, Collins R, et al. Aspirin in the primary and secondary
prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual
participant data from randomised trials. Lancet 2009;373:1849e60.

35. Calvin AD, Aggarwal NR, Murad MH, et al. Aspirin for the primary prevention of
cardiovascular events: a systematic review and meta-analysis comparing pa-
tients with and without diabetes. Diabetes Care 2009;32:2300e6.

36. De Berardis G, Sacco M, Strippoli GF, et al. Aspirin for primary prevention of
cardiovascular events in people with diabetes: meta-analysis of randomised
controlled trials. BMJ 2009;339:b4531.

37. Zhang C, Sun A, Zhang P, et al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular
events in patients with diabetes: a meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract 2010;
87:211e8.

38. Pignone M, Alberts MJ, Colwell JA, et al. Aspirin for primary prevention
of cardiovascular events in people with diabetes: a position statement of
the American Diabetes Association, a scientific statement of the Amer-
ican Heart Association, and an expert consensus document of the
American College of Cardiology Foundation. Diabetes Care 2010;33:
1395e402.

39. Derry S, Loke YK. Risk of gastrointestinal haemorrhage with long term use of
aspirin: meta-analysis. BMJ 2000;321:1183e7.

40. Bhatt DL, Marso SP, Hirsch AT, et al. Amplified benefit of clopidogrel versus
aspirin in patients with diabetes mellitus. Am J Cardiol 2002;90:625e8.

41. Bell AD, Roussin A, Cartier R, et al. The use of antiplatelet therapy in the
outpatient setting: Canadian Cardiovascular Society guidelines. Can J Cardiol
2011;27(suppl A):S1e59.

42. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an
angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on death from cardiovas-
cular causes, myocardial infarction and stroke in high-risk patients. New Engl J
Med 2000;342:145e53.

43. Gerstein HC, Yusuf S, Mann JFE, et al. The Heart Outcomes Prevention Evalu-
ation (HOPE) Study Investigators. Effects of ramipril on CAD and microvascular
outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and
MICRO-HOPE substudy. Lancet 2000;355:253e9.

44. Daly CA, Fox KM, Remme WJ, et al. The effect of perindopril on cardiovascular
morbidity and mortality in patients with diabetes in the EUROPA study: results
from the PERSUADE substudy. Eur Heart J 2005;26:1369e78.

45. Yusuf S, Teo K, Pogue J, et al. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high
risk for vascular events. N Engl J Med 2008;358:1547e59.

46. Fox KM. EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in
stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduc-
tion of cardiovascular events among patients with stable coronary artery dis-
ease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the
EUROPA study). Lancet 2003;362:782e8.

47. Verdecchia P, Reboldi G, Angeli F, et al. Angiotensin-converting enzyme in-
hibitors and calcium channel blockers for coronary heart disease and stroke
prevention. Hypertension 2005;46:386e92.

48. McAlister FA. Renin Angiotensin System Modulator Meta-Analysis In-
vestigators. Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin re-
ceptor blockers are beneficial in normotensive atherosclerotic patients: a
collaborative meta-analysis of randomized trials. Eur Heart J 2012;33:
505e14.

49. Leiter LA, Harris SB, Lewis G, et al. Comité d’experts des Lignes directrices de
pratique clinique de l’Association canadienne du diabète. Lignes directrices de
pratique clinique 2008 de l’Association canadienne du diabète pour la pré-
vention et le traitement du diabète au Canada. Can J Diabetes 2008;32(suppl
1):S107e14.

50. Collins R, Armitage J, Parish S, et al. MRC/BHF Heart Protection Study of
cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a rand-
omised placebo controlled trial: Groupe de collaboration de l’étude HPS. Lancet
2003;361:2005e16.

51. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, et al. Primary prevention of car-
diovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative
Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-
controlled trial. Lancet 2004;364:685e96.

52. Grover SA, Coupal L, Zowall H, et al. How cost effective is the treatment of
dyslipidemia in patients with diabetes but without cardiovascular disease?
Diabetes Care 2001;24:45e50.

53. Anderson TJ, Grégoire J, Hegele RA, et al. 2012 Update of the Canadian Car-
diovascular Society Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Dyslipide-
mia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. Can J Cardiol
2013;29:151e67.

J.A. Stone et al. / Can J Diabetes 37 (2013) S474eS478S478



Lignes directrices de pratique clinique

Dépistage de la coronaropathie

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète
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MESSAGES CLÉS

� Une cardiopathie est plus susceptible de survenir, chez les personnes
atteintes de diabète de type 1 et 2 (surtout les femmes) et plus tôt dans
la vie que chez les personnes non diabétiques. Malheureusement, dans
une forte proportion des cas, il n’y a pas de symptômes avant un
infarctus du myocarde (IM) mortel ou non. Il est donc souhaitable de
reconnaître les patients présentant un risque élevé d’événements vas-
culaires, en particulier ceux qui présentent une coronaropathie grave
avérée.

� Chez les personnes très à risque de coronaropathie (en raison de l’âge,
du sexe, la description de la douleur thoracique, d’antécédents d’IM, de
résultats anormaux à un électrocardiogramme au repos et de plusieurs
autres facteurs de risque), l’épreuve d’effort est utile pour l’évaluation
du pronostic.

� La capacité d’effort est souvent réduite chez les personnes diabétiques
en raison de la forte prévalence de l’obésité, de la sédentarité, de la
neuropathie périphérique (tant sensitive que motrice) et de la maladie
vasculaire. Quand une personne ne peut faire une épreuve d’effort, une
imagerie fonctionnelle, comme une échocardiographie sous stimulation
pharmacologique ou une scintigraphie de perfusion à l’effort, peut être
nécessaire. Dans une étude prospective, la plupart des techniques
d’imagerie se sont avérées utiles pour identifier les patients présentant
un risque plus élevé. Cependant, aucune étude comparative directe n’a
montré, jusqu’à maintenant, laquelle de ces techniques a le meilleur
rapport coût-efficacité.

La maladie cardiovasculaire en présence de diabète

La majorité (65 % à 80 %) des personnes diabétiques mourront
d’une cardiopathie (1,2). Une cardiopathie est plus susceptible de
survenir, et plus tôt dans la vie, chez les personnes atteintes de
diabète (surtout les femmes) que chez les personnes non diabé-
tiques. Une forte proportion de décès est observée chez les patients
ne présentant aucun signe ou symptôme antérieur de maladie
cardiovasculaire (MCV). De plus, on a constaté une prévalence
élevée d’ischémie myocardique silencieuse chez les personnes
diabétiques, et près du tiers des cas d’infarctus du myocarde (IM)
sont observés en l’absence de symptômes connus ou typiques (IM
silencieux) (3). Le dépistage vise à améliorer l’espérance de vie et la
qualité de vie en prévenant les IM et l’insuffisance cardiaque par la
détection précoce d’une maladie coronarienne (MC).

Rôle d’une épreuve d’effort

Une épreuve d’effort est utile chez les patients présentant
un risque élevé de MC pour l’évaluation du pronostic et pour

l’identification des personnes chez qui une revascularisation coro-
narienne peut s’avérer bénéfique et améliorer la survie à long
terme. Les antécédents de douleur ou de malaise thoracique sont
l’observation clinique représentant le meilleur facteur prédictif de
MC chez les personnes souffrant ou non de diabète, mais un
nombre significatif (20 % à 50 %) de personnes diabétiques ne
présentent pas de tels antécédents (4e10). Des indices cliniques,
comme une dyspnée à l’effort, des anomalies à l’électrocardiogramme
(ECG) au repos ou la présence de multiples facteurs de risque
d’athérosclérose, peuvent évoquer une MC. De telles caractéristiques
sont importantes sur le plan clinique, car l’issue des événements
coronariens est plus grave, chez les personnes diabétiques, lorsque
l’essoufflement est le principal symptôme (4).

La présence de facteurs de risque coronariens et d’anomalies à
l’ECG au repos expose les patients diabétiques à un risque accru de
MC et à des résultats anormaux à l’ECG à l’effort ou à la scinti-
graphie de perfusion (11). Au moment de poser un diagnostic de
diabète, un ECG au repos fournit également des résultats initiaux
auxquels comparer les résultats des futurs ECG. Chez les patients
que l’on considère comme à risque élevé de MC, un nouvel ECG au
repos peut permettre de déceler des variations attribuables à un IM
silencieux et conduire à un dépistage plus précoce d’une MC
critique. Des données montrent qu’un dépistage et une interven-
tion précoces, chez les personnes diabétiques souffrant d’ischémie
silencieuse, sont bénéfiques et peuvent améliorer la survie à long
terme (7,12). Un dépistage, par un ECG à l’effort, permettra de
déceler une atteinte vasculaire tritronculaire dans 13 % à 15 % des
cas d’anomalies à l’épreuve d’effort et mènera à la réalisation d’une
angiographie avec revascularisation chez 1 % à 3 % des personnes
asymptomatiques (13e15). L’étude DIAD (Definition of Ischemia in
Asymptomatic Diabetes) visait à déterminer, de façon prospective,
l’importance de la réalisation systématique d’une imagerie par
perfusion myocardique (épreuve d’effort) avec l’adénosine pour la
prévention des événements coronariens chez des patients atteints
de diabète de type 2 asymptomatiques âgés de 55 ans et plus (10).
Les résultats initiaux de l’étude ont montré des anomalies de
perfusion et à l’ECG à l’effort chez 22 % des patients, et des anom-
alies importantes chez 6 % des patients. Dans cette étude, la prés-
ence de multiples facteurs de risque de MC ne contribuait pas à
prévoir l’obtention de résultats positifs aux tests de dépistage de la
MC. Une proportion importante de la population de l’étude DIAD
présentait un risque cardiovasculaire initial modéré/élevé. Néan-
moins, le taux d’événements cardiaques annuel, chez ces patients,
était faible et ne variait pas en fonction du dépistage systématique
de l’ischémie inductible. Pourtant, les résultats d’une étude pilote
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avec répartition aléatoire évaluant les répercussions de l’épreuve
d’effort sur le dépistage de la MC chez des sujets diabétiques
asymptomatiques semblent montrer une réduction significative
des décès d’origine cardiaque et des IM (16). Des études de plus
grande envergure et d’une puissance adéquate sont nécessaires
pour appuyer cette observation provocatrice avant la modification
de la pratique clinique. Cependant, il est important de garder en
tête que les objectifs du dépistage de la MC consistent à améliorer
l’espérance de vie et la qualité de vie en prévenant les IM et l’in-
suffisance cardiaque par un dépistage précoce.

Le choix de l’examen initial devrait reposer sur l’analyse des
résultats à l’ECG au repos, sur la capacité du patient à faire de
l’exercice ainsi que sur l’expertise et la technologie locales. Malgré
l’existence de données concernant les technologies les plus
récentes, l’effet additif de ces dernières sur le pronostic et la qualité
de vie n’est pas clairement établi. Parmi les anomalies à l’ECG qui
limitent l’exactitude diagnostique de l’épreuve d’effort, on compte
un sous-décalage du segment ST (� 1 mm), un bloc de branche
gauche ou droit, une anomalie de la conduction intraventriculaire
avec une durée du QRS supérieure à 120 ms, un rythme ventricu-
laire électro-entraîné ou une préexcitation. Les personnes qui
présentent de tels résultats à l’ECG devraient être soumises à un
autre type d’épreuve d’effort, tel qu’une imagerie par perfusion
myocardique ou une échocardiographie. Le rôle des autres méth-
odes d’imagerie (imagerie anatomique), comme la tomodensito-
métrie coronarienne, le calcul du score calcique et autres,
comparativement à une imagerie fonctionnelle, doit être établi
chez les personnes diabétiques.

Le marqueur pronostic le plus important et le plus cohérent
observé au cours de l’épreuve d’effort est la capacité maximale
d’effort de la personne (4). Bien que la capacité d’effort soit infé-
rieure chez les personnes diabétiques (17,18), le résultat de l’ép-
reuve d’effort demeure un marqueur pronostic important (4). Une
ischémie silencieuse est plus susceptible de survenir chez les
personnes diabétiques plus âgées (âge moyen de 65 ans) qui pré-
sentent un taux élevé de cholestérol total et une protéinurie (14).
On a démontré que les anomalies du segment ST-T durant l’ECG au
repos constituaient le meilleur facteur prédictif d’une ischémie
silencieuse (RC ¼ 9,27; IC à 95 % : 4,44 à 19,38); il s’agit du seul
facteur prédictif important d’ischémie silencieuse chez les femmes
(14). L’importance de ces anomalies en tant que facteur prédictif
confirme la nécessité de réaliser un ECG au repos chez la plupart
des personnes atteintes de diabète de type 2. Des résultats anor-
maux à l’ECG peuvent justifier la réalisation d’examens plus
approfondis et permettre le dépistage et le traitement précoces de
la MC (14). Des anomalies à l’ECG à l’effort sont associées à un taux
annuel d’événements coronariens de 2,1 %, comparativement à 0,97
% chez les sujets présentant des résultats normaux (16). Chez les
personnes diabétiques, une ischémie myocardique (silencieuse ou
symptomatique) décelée pendant une épreuve d’effort est associée
à une moindre survie à long terme, comparativement à celle
observée chez les personnes non diabétiques (7). Une ischémie
myocardique (IM) silencieuse est courante (40 %) chez les person-
nes plus âgées souffrant de diabète de type 2, mais elle est plus
fréquente (65 %) chez les personnes diabétiques présentant égale-
ment une microalbuminurie (19). Les personnes souffrant de di-
abète et d’ischémie silencieuse présentent un taux annuel
d’événements coronariens de 6,2 % (dans la moitié [50 %] des cas,
il s’agissait d’une angine d’apparition nouvelle, et dans l’autre
moitié [50 %], d’un décès d’origine cardiaque ou d’une IM) (20). Par
conséquent, l’IM silencieuse est un signe avant-coureur d’ischémie
symptomatique, mais également d’événements potentiellement
mortels. De plus, il a été démontré, dans une étude avec répartition
au hasard menée auprès de patients souffrant d’ischémie silen-
cieuse (dont la vaste majorité n’était pas diabétique), qu’un traite-
ment pharmacologique anti-ischémique à long terme (11 ans de

suivi) réduit les événements cardiaques (décès d’origine cardiaque,
IM non fatals, syndrome coronarien aigu ou revascularisation) et
préserve la fraction d’éjection (21).

La capacité d’effort est souvent réduite chez les personnes
diabétiques en raison de la forte prévalence de l’obésité, de la
sédentarité, de la neuropathie périphérique (tant sensitive que
motrice) et de la maladie vasculaire. Les personnes qui ne peuvent
pratiquer d’activités physiques adéquatement pendant une
épreuve d’effort présentent un moins bon pronostic que celles
pouvant le faire, sans égard à la cause de cette incapacité. L’imag-
erie par perfusion fournit également d’importants renseignements
pronostics. La scintigraphie de perfusionmyocardique présente une
valeur prédictive similaire en ce qui concerne les décès d’origine
cardiaque et les IM non fatals chez les personnes diabétiques et non
diabétiques (22). Chez les personnes incapables de réaliser un ECG
à l’effort, une imagerie d’effort sous stimulation pharmacologique
avec le dipyridamole, l’adénosine ou la dobutamine doit être réal-
isée. L’échographie d’effort et l’imagerie nucléaire sous stimulation
présentent la même valeur prédictive, dans la population générale,
en ce qui concerne les événements cardiaques (23), mais on ne
dispose d’aucune donnée comparative chez les personnes diabé-
tiques. Dans une méta-analyse portant sur l’imagerie par perfusion,
la détection d’anomalies constituait un facteur prédictif d’événe-
ments coronariens futurs chez les personnes souffrant ou non de
diabète. Cependant, le taux d’événements cardiaques, chez les
personnes diabétiques, était significativement plus élevé que celui
observé chez les personnes non diabétiques (23). La disponibilité et
l’expertise locales sont le meilleur moyen pour choisir la méthode
d’imagerie optimale pour déceler les IM induites par l’effort.
L’utilité des plus récentes méthodes diagnostiques pour la MC,
comme l’angiographie par tomodensitométrie, le score calcique des
artères coronaires et l’imagerie par résonance magnétique cardia-
que, est présentement inconnue en ce qui concerne l’orientation
de la prise en charge chez les patients souffrant de diabète de
type 2 (24).

La MCV en présence de diabète de type 1

Incidence et prévalence de la MCV

Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, les compli-
cations CV sont d’importantes causes de morbidité et de mortalité
qui ont peut-être été sous-estimées par le passé. Les taux de
prévalence estimés de MCV, en cas de diabète de type 1, varient
entre 3 % et 12,4 % (25e27). Il est à noter que l’importance des
facteurs de risque et le profil des patients souffrant de diabète de
type 1 se distinguent de ceux observés chez ceux souffrant de
diabète de type 2. Dans l’étude de cohorte longitudinale réalisée
par Diabetes UK et menée auprès de plus de 7 000 patients souf-
frant de diabète de type 1, le diabète de type 1 a été associé à une
hausse marquée du risque relatif ajusté d’événements coronariens
majeurs (suivi médian de 4,7 ans) tant chez les hommes (RR de 3,6)
que chez les femmes (RR de 9,6). Cette hausse du risque est donc
comparable à celle observée chez les patients souffrant de diabète
de type 2 (27). Des événements CVmajeurs ont été observés 10 à 15
ans plus tôt, chez les patients atteints de diabète de type 1, com-
parativement aux témoins appariés non diabétiques. Malgré ce plus
jeune âge à l’apparition de la maladie, le risque relatif de MCV
ajusté selon l’âge, chez les personnes souffrant de diabète de type 1,
est dix fois supérieur à celui observé dans la population générale
(28e30). L’étude EDC (Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Com-
plications) a démontré que l’incidence des événements CVmajeurs,
chez les adultes plus jeunes (28 à 38 ans) souffrant de diabète de
type 1, était de 0,98 % par année (31) et qu’elle pouvait atteindre 3 %
par année après l’âge de 55 ans. Par conséquent, il s’agit de la
principale cause de décès dans cette population (26,27,32). Le sexe
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et la race / l’origine ethnique sont d’importantes caractéristiques
associées à un risque élevé de MCV; les hommes et les Afro-
Américains présentent des taux plus élevés de MCV, com-
parativement à ceux observés chez les Européens (31).

Distinction par rapport au diabète de type 2

La MCV, en présence de diabète de type 1, se distingue de celle
constatée en présence de diabète de type 2, non seulement parce
qu’elle se manifeste à un plus jeune âge, mais également par son
lien avec le sexe, par sa nature silencieuse et par sa gravité (28,29).
Le risque de mortalité d’origine coronarienne est comparable, chez
les hommes et les femmes atteints de diabète de type 1, et on
observe une forte prévalence des MC silencieuses chez les jeunes
adultes souffrant de diabète de type 1, qui pourrait être liée à la
présence d’une neuropathie autonome cardiaque. Enfin, le proc-
essus pathologique semble être plus grave en cas de diabète de type
1. Comparativement aux témoins non diabétiques, les patients
souffrant de diabète de type 1 sont plus susceptibles de présenter
une sténose coronarienne grave, définie par l’atteinte des trois
principales artères coronaires et du segment distal, causant des
événements cardiovasculaires majeurs associés à de faibles résul-
tats thérapeutiques ou à l’apparition précoce d’insuffisance car-
diaque (28,29).

Maladie coronarienne et maladie cérébrovasculaire

La MC semble plus courante que les AVC. L’incidence cumulative
de la MC varie entre 2,1 % (26) et 19 % (33), selon les caractéristiques
de la population évaluée. Pour la plupart, les études montrent une
incidence d’environ 15 % (27,34,35). Les taux de mortalité associés à
la MC varient entre 6 et 8 % (33,35), et ils sont relativement plus
élevés chez les hommes que chez les femmes (36), ainsi que chez
les personnes âgées de plus de 40 ans, comparativement à celles de
moins de 40 ans (36). Les AVC demeurent une complication
importante chez les personnes souffrant de diabète de type 1;
l’incidence cumulative des AVC était de 3,3 % sur une période de 6
ans, parmi les sujets d’origine afro-américaine (27), de 5,9 % sur une
période de 20 ans, dans l’étude WESDR (Wisconsin Epidemiologic
Study of Diabetic Retinopathy) (34), et de 0,74 % par année dans
l’étude EURODIAB (26). De plus, la prévalence des infarctus céré-
braux silencieux et d’une leucoaraïose est extrêmement élevée
(34,5 %) chez les personnes souffrant de diabète de type 1 (37).

Maladie vasculaire périphérique

La maladie vasculaire périphérique (MVP) est une importante
complication vasculaire du diabète de type 1. L’incidence des
amputations d’unmembre inférieur varie selon l’âge, soit de 3,6 par
1 000 personnes-années chez les personnes âgées de 25 à 44 ans et
jusqu’à 7,2 % (38). Avant l’âge de 65 ans, le risque cumulatif de MVP
est de 11 % chez les femmes et de 20,7 % chez les hommes (39).
Comparativement à la population générale, le taux de MVP peut
être très élevé chez les personnes atteintes de diabète de type 1
(39). Si on tient compte d’un indice de pression systolique cheville/
bras inférieur à 0,9 comme critère servant à établir la présence
d’une maladie athérosclérotique périphérique, plutôt que des
événements cliniques manifestes, 45,6 % des patients de l’étude
DCCT/EDIC (Diabetes Control and Complications Trial/Epidemi-
ology of Diabetes Interventions and Complications) présentaient
une MVP (41). Parmi les facteurs prédictifs de MVP, on compte
un âge croissant, le sexe masculin, des antécédents de lésions
ou d’ulcères, la tension artérielle diastolique, le cholestérol
des lipoprotéines de basse densité (C-LDL), le taux d’hémoglobine
glycosylée (HbA1C), la durée du diabète, l’hypertension, le taux
d’excrétion d’albumine, le taux de filtration glomérulaire, le

tabagisme et la rétinopathie (38,40,41). En plus des paramètres
cliniques de MC, d’AVC et de MVP, une maladie subclinique de
l’artère carotide est souvent associée au diabète de type 1. Com-
parativement aux témoins en santé appariés selon l’âge / le sexe, on
a observé un épaississement intima-média de la carotide plus
important dans les études menées auprès d’enfants atteints de
diabète de type 1 dont l’âge moyen était d’à peine 11 ans (42e45).

Évolution des événements

Bien que la MC semanifeste rarement au cours des 20 premières
années suivant le diagnostic, ou avant l’âge de 30 ans, pour plu-
sieurs personnes souffrant de diabète de type 1 pour une période
de 20 ans et plus, et les taux de MCV s’approchent du seuil défi-
nissant un risque élevé (46). Le déclin récent observé dans le taux
de maladie rénale due au diabète n’a pas été accompagné par une
baisse correspondante du taux de MC. En effet, dans l’étude EDC,
aucune baisse temporelle n’a été observée dans l’incidence cumu-
lative des décès relatifs aux IM/MC 20, 25 ou 30 ans après l’ap-
parition du diabète, malgré une baisse d’au moins 50 % de
l’incidence cumulative de la néphropathie manifeste (31). En fait,
dans la majorité des cas, une néphropathie ou une micro-
albuminurie ne précède plus la MC. Dans l’étude EDC, on n’a con-
staté aucune différence dans l’incidence de la MC stratifiée selon
l’année du diagnostic (1950-1980), malgré une baisse substantielle
du taux d’insuffisance rénale et une diminution de la mortalité
globale sur la même période (31). Dans l’étude DCCT, le traitement
énergique a exercé un effet significatif sur l’âge et sur la durée de
l’exposition au diabète à l’apparition de laMCV,malgré l’absence de
MCV manifeste au début de l’étude (47). Par conséquent, malgré la
hausse bien connue du risque de MCV associé à une protéinurie,
cela n’explique manifestement qu’en partie le risque de MCV. Dans
l’étude DCCT, l’effet du traitement énergique sur le risque de MCV
s’est maintenu après un ajustement pour tenir compte de la
microalbuminurie (risque relatif [RR] de 0,62) et de l’albuminurie
(RR de 0,58), ce qui laisse croire que malgré l’importance de la
maladie rénale due au diabète, les variations du taux moyen
d’HbA1C sont des facteurs de réduction significatifs et manifestes
(47). De même, seuls 15 % des patients de l’étude Oslo présentaient
une microalbuminurie, malgré la présence minimale d’une MC
subclinique chez l’ensemble des participants (48). Dans l’étude
EDC, une ischémie myocardique visible à l’ECG, en tant que
manifestation initiale d’une MC, était moins courante, et une IM
documentée était plus courante chez les personnes présentant
une maladie rénale antérieure, comparativement à celles n’en
présentant pas (49).

Effet du sexe

Comparativement aux femmes non diabétiques, les femmes
souffrant de diabète de type 1 présentaient un risque 3,5 fois plus
élevé de calcifications des artères coronaires (50). Dans la popula-
tion générale, même si les taux de mortalité normalisés associés à
une cardiopathie ischémique étaient supérieurs chez les hommes
que chez les femmes, dans tous les groupes d’âge, aucune différ-
ence n’a été observée dans la mortalité attribuable à une car-
diopathie ischémique chez les hommes et les femmes souffrant de
diabète de type 1 âgés de moins de 40 ans (36). Les hommes
souffrant de diabète de type 1 et âgés de 40 ans et plus pré-
sentaient un taux de mortalité d’origine CV plus élevé, com-
parativement à celui observé chez les femmes atteintes de diabète
de type 1 (51). Dans une vaste étude de cohorte norvégienne, les
taux de mortalité relatifs à une cardiopathie ischémique étaient
supérieurs chez les femmes souffrant de diabète de type 1,
comparativement aux hommes ou aux femmes non diabétiques.
Cependant, les hommes souffrant de diabète de type 1
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présentaient un taux de mortalité plus élevé, comparativement à
celui observé chez les femmes atteintes de diabète de type 1 (52).
La plus récente étude de cohorte menée dans la population gén-
érale a montré des résultats différents (53). En effet, cette étude a
révélé que, parmi les personnes souffrant de diabète de type 1, les
femmes présentaient un taux de mortalité d’origine CV normalisé
2,5 à 3 fois supérieur à celui observé chez les hommes. Bien que les
résultats ne soient pas tous cohérents, ces études montrent toutes
que la présence du diabète de type 1 (ainsi que du diabète de type
2) semble entraîner une hausse drastique du risque de MCV, en
particulier chez les femmes.

Dépistage de la MCV en présence de diabète de type 1

En l’absence de données indiquant le contraire, une approche
pour déceler la MCV chez les patients souffrant de diabète de type
1 consiste à employer les mêmes stratégies d’évaluation du risque
de MC et diagnostiques que chez les patients souffrant de diabète
de type 2 (voir la discussion ci-dessus) ou dans la population
générale (54). Cependant, cela n’appuie pas la réalisation sys-
tématique d’un dépistage de la MC, au-delà d’un ECG au repos,
chez les patients diabétiques ne présentant aucun symptôme
cardiovasculaire ou aucune anomalie à l’ECG, mais favorise plutôt
une évaluation globale des facteurs de risque et l’instauration d’un
traitement.

Les patients souffrant de diabète de type 1 qui présentent des
symptômes évoquant une MC, des anomalies à l’ECG au repos ou
plusieurs facteurs de risque cardiaques associés à un risque global
modéré ou élevé doivent être soumis à un dépistage additionnel de
la MC, tout en reconnaissant que les scores du risque sont plus ou
moins précis en cas de diabète de type 1 (54,55). Chez les patients
capables demarcher sur un tapis roulant sans que des anomalies du
segment ST importantes soient initialement observées (voir la
discussion pour le diabète de type 2), l’épreuve d’effort sur tapis
roulant demeure l’examen diagnostic de premier recours en raison
de son excellent rapport coût-efficacité et de sa grande accessibi-
lité. Cependant, il est possible que ce test ne puisse être réalisé chez
les patients souffrant de diabète de type 1 en raison de la gravité de
la neuropathie périphérique, d’une pathologie du pied, de l’amp-
utation d’un membre inférieur et d’anomalies à l’ECG comme une
hypertrophie ventriculaire gauche. Des méthodes d’imagerie d’ef-
fort sous stimulation pharmacologique, comme la scintigraphie de
perfusion myocardique ou l’échographie sous stimulation phar-
macologique, peuvent être nécessaires. On a rapporté l’emploi de
méthodes sophistiquées chez des patients souffrant de diabète de
type 1. Le score calcique dans les artères coronaires, mesuré par
tomodensitométrie, est une méthode plus souvent employée
(56,57) chez les patients souffrant de diabète de type 1, com-
parativement aux patients ne souffrant pas de cette maladie, et un
taux d’utilisation plus élevé a été observé chez les personnes dia-
bétiques, comparativement à celles non diabétiques. L’évolution du
calcium dans les artères coronaires est freinée par une maîtrise
rigoureuse de la glycémie (57). La présence de calcium dans les
artères coronaires est associée, de façon indépendante, à une
prévalence accrue de la MC, même après un ajustement pour tenir
compte des facteurs de risque traditionnels (56), et l’obtention de
résultats optimaux, chez les patients souffrant de diabète de type 1,
est comparable à celle observée dans la population générale. Dans
l’étude longitudinale EDC, 302 adultes souffrant de diabète de type
1, dont l’âge moyen était de 38 ans, se sont soumis à la mesure du
score calcique dans les artères coronaires. La prévalence de la
présence de calcium dans les artères coronaires était de 11 % chez
les patients âgés de moins de 30 ans, et pouvait atteindre 88 % chez
ceux âgés entre 50 et 55 ans. La présence de calcium dans les
artères coronaires a été associée, de façon indépendante, à une MC
prévalente dans l’ensemble de la cohorte, et plus fortement chez les

hommes que chez les femmes. Bien que la mesure du calcium dans
les artères coronaires se soit avérée efficace pour prévoir un risque
cardiovasculaire subséquent dans la population générale et dans les
cohortes de patients souffrant de diabète de type 2 (58), on ne
dispose encore d’aucune donnée pour établir son utilité dans la
prévision du risque chez les personnes souffrant de diabète de type
1. L’incidence des calcifications dans les artères coronaires était
aussi importante chez les femmes souffrant de diabète de type 1
que chez les hommes, la présence de telles calcifications étant
moins fréquente chez les femmes non diabétiques que chez les
hommes (50).
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MESSAGES CLÉS

� Les avantages de la réduction du taux de cholestérol des lipoprotéines
de basse densité (C-LDL) avec l’administration d’une statine sont les
mêmes en présence et en l’absence de diabète.

� Le principal objectif chez les personnes diabétiques est un taux de C-LDL
de 2,0 mmol/L, ce qui peut en général être obtenu par la monothérapie
avec une statine.

� L’atteinte du principal objectif peut nécessiter une intensification de la
modification du mode de vie ou du traitement avec une statine et,
parfois, l’ajout d’un autre hypolipidémiant.

Dyslipidémie et diabète

Le diabète est associé à un risque élevé de maladie vasculaire
(risque de 2 à 4 fois plus élevé qu’en l’absence de diabète), la
maladie cardiovasculaire étant la principale cause de décès chez les
personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 (1e3). En
conséquence, une prise en charge énergique de tous les facteurs de
risque cardiovasculaire, dont la dyslipidémie, est habituellement
nécessaire chez les diabétiques (4). En présence de diabète de
type 2, le profil lipidique le plus fréquent est une hyper-
triglycéridémie accompagnée d’un faible taux de cholestérol des
lipoprotéines de haute densité (C-HDL) et d’un taux plasmatique
relativement normal de cholestérol des lipoprotéines de basse
densité (C-LDL). Toutefois, même si l’hypertriglycéridémie est
légère, les particules de C-LDL sont généralement petites et denses,
et peuvent être plus sensibles à l’oxydation; de plus, une hyper-
glycémie chronique favorise la glycation du C-LDL et on croit
que ces deux processus augmentent l’athérogénicité du C-LDL.
L’oxydation et la glycation pourraient entraîner un dysfonctionne-
ment ou aggraver l’athérogénicité, même chez les personnes
atteintes de diabète de type 1 qui présentent un bilan lipidique
normal. Le tableau 1 présente les caractéristiques de la dyslipidé-
mie qui sont associées au diabète (5,6); bon nombre d’entre elles
sont également observées chez les patients atteints du syndrome
métabolique (7,8).

Évaluation du risque en présence de diabète

Le chapitre sur la protection vasculaire (p. S474) présente un
aperçu détaillé de l’évaluation du risque visant à déterminer quels
patients doivent recevoir un traitement par statine. Les principes
d’évaluation du risque ont aussi été présentés dans la version 2012

des lignes directrices sur la dyslipidémie de la Société canadienne
de cardiologie (SCC) (9), et nous nous sommes efforcés d’assurer
une certaine uniformité avec celles-ci.

Dépistage

La dyslipidémie constitue un lourd fardeau pour les personnes
diabétiques. Une étude transversale nationale par audit de dossiers
ayant porté sur 2 473 Canadiennes et Canadiens atteints de diabète
de type 2 a révélé qu’une dyslipidémie était présente dans 55 % des
cas où le diagnostic de diabète remontait à deux ans. Ce pour-
centage s’élevait à 66 % chez les personnes atteintes de diabète
depuis 15 ans ou plus (10). Il faut donc déterminer le bilan lipidique
à jeun (cholestérol total [CT], C-HDL, triglycérides [TG] et C-LDL
calculé) au moment du diagnostic de diabète; s’il est normal, il
faudra répéter l’évaluation chaque année ou selon les indications
cliniques. Les tests doivent être plus fréquents chez les personnes
qui reçoivent un traitement contre la dyslipidémie. Un jeûne de
plus de huit heures peut ne pas convenir chez les personnes
diabétiques, surtout si elles utilisent de l’insuline basale à longue
durée d’action. Dans ces circonstances, on peut avoir recours aux
mesures de cholestérol non HDL (CT moins C-HDL) ou d’apolipo-
protéine B (apo B), qui sont valides sans jeûne (voir ci-dessous).
Pour savoir comment faire le dépistage chez les enfants et les
adolescents, consulter les chapitres sur le diabète chez les enfants
et les adolescents (p. S531-547).

Modifications au mode de vie

Les interventions axées sur le mode de vie demeurent un aspect
essentiel des stratégies de prévention des maladies cardiovascu-
laires et de la prise en charge du diabète en général. Les éléments
suivants sont essentiels à l’amélioration de la maîtrise glycémique
et du bilan lipidique global, et particulièrement à la réduction du
risque cardiovasculaire : atteinte et maintien d’un poids corporel
santé et d’un niveau d’activité aérobique idéal; adoption d’un
régime équilibré dont l’apport énergétique est limité, qui est pau-
vre en cholestérol, en gras saturés, en gras trans et en sucres raffinés
et qui contient des fibres visqueuses, des stérols végétaux, des noix
et des protéines de soya; consommation modérée d’alcool; et
abandon du tabagisme (11e22). Chacun de ces éléments est
présenté plus en détail dans les chapitres correspondants (Activité
physique et diabète, p. S403, Thérapie nutritionnelle, p. S409 et
Prise en charge du poids en présence de diabète, p. S453).
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Cholestérol LDL

Un certain nombre d’études et de méta-analyses ont démontré
que le degré de réduction du taux de C-LDL par les statines et les
avantages de la réduction du taux de C-LDL sont les mêmes en
présence qu’en l’absence de diabète (23e34). D’importants essais
dont les résultats ont été publiés ont démontré les avantages du
traitement par une statine tant pour la prévention primaire que la
prévention secondaire de la maladie vasculaire, et des analyses
portant sur les sous-groupes de ces essais ont révélé que les
avantages étaient semblables chez les sujets diabétiques (23e25).
Le traitement par une statine procurait la même réduction du
risque relatif en matière d’issue thérapeutique dans tous les sous-
groupes; cependant, les bienfaits absolus dépendent du risque
absolu initial, qui est généralement plus important chez les
diabétiques. Les analyses des sous-groupes de sujets ayant participé
aux essais sur les statines ont aussi montré des avantages similaires
en matière de réduction du taux de C-LDL, indépendamment du
taux initial (26,28). Le recours aux statines doit donc être envisagé
chez tous les diabétiques présentant un risque d’événement
vasculaire. Dans le très petit groupe de personnes atteintes de
diabète de type 2 chez qui le risque est plus faible, la réduction
relative du risque cardiovasculaire que procure le traitement par
une statine devrait être semblable à celle observée chez les patients
présentant un risque cardiovasculaire plus élevé, mais les bienfaits
absolus prévus du traitement par une statine sont faibles. Toutefois,
le risque cardiovasculaire global de ces patients augmente avec
l’âge et en présence d’autres facteurs de risque cardiovasculaire. Par
conséquent, on recommande d’évaluer régulièrement le risque
cardiovasculaire des patients atteints de diabète (voir la rubrique
Dépistage, ci-dessus).

Les résultats de l’étude HPS (Heart Protection Study), qui
comparait l’effet de la simvastatine (à raison de 40 mg par jour) à
celui d’un placebo, renseignent abondamment sur l’importance de
la réduction du taux de C-LDL dans la population générale et
particulièrement chez les personnes diabétiques (27). Dans l’en-
semble de cette étude, menée auprès de plus de 20 000 sujets, on a
observé des réductions du risque relatif similaires chez les sujets
dont le taux initial de C-LDL supérieur à 3,5 mmol/L, entre 3,0 et 3,5
mmol/L et inférieur à 3,0 mmol/L. Dans le sous-groupe de sujets
diabétiques (n ¼ 5 963, dont 615 étaient atteints de diabète de type
1), le traitement quotidien par 40 mg de simvastatine a réduit de 27
% la fréquence des événements cardiovasculaires et de 25 % celle
des accidents vasculaires cérébraux (AVC), par rapport au placebo.
La réduction du risque a été semblable en présence et en l’absence
de diabète, et les bienfaits du traitement étaient indépendants des
taux initiaux de C-HDL et de C-LDL (C-LDL < 3,0 mmol/L ou � 3,0
mmol/L), du sexe, de la maladie vasculaire, du type de diabète (type
1 ou type 2) et du taux d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) (26). Ces
résultats confirment que tout traitement par une statine est

bénéfique, indépendamment du taux sérique de C-LDL au départ.
L’étude HPS n’a toutefois pas démontré que l’atteinte d’un taux de
C-LDL donné produisait un effet. Une analyse ultérieure de l’en-
semble des sujets de l’étude a révélé que la baisse de la fréquence
des événements était semblable chez les sujets dont les taux ini-
tiaux de C-LDL étaient inférieurs à 2,6 mmol/L, mais cette analyse
n’a pas été effectuée dans le sous-groupe de sujets diabétiques dont
les taux initiaux de C-LDL étaient inférieurs à 2,6 mmol/L, en raison
de sa puissance statistique insuffisante. Les résultats de ces
analyses ont aussi une incidence sur les patients diabétiques dont
les taux spontanés de C-LDL sont déjà en deçà des objectifs thér-
apeutiques. Dans ce contexte, l’administration d’une dose modérée
de statine, comme la simvastatine à 40 mg ou d’autres statines à
doses équivalentes (réduction moyenne du C-LDL d’environ 30 % à
40 %), pourrait entraîner une réduction du risque relatif comparable
à celle obtenue avec un traitement au moyen d’une statine auprès
de sujets ayant un taux initial de C-LDL plus élevé.

Chez les sujets de l’étude CARDS (Collaborative Atorvastatin
Diabetes Study), premier essai sur une statine mené uniquement
auprès de personnes atteintes de diabète de type 2 et ne présentant
pas de maladie vasculaire connue (28), le taux initial moyen de
C-LDL était de 3,1 mmol/L et tous les sujets présentaient au moins
un facteur de risque cardiovasculaire en plus du diabète. Les
résultats de l’étude CARDS démontrent que le traitement par 10 mg
d’atorvastatine par jour était sécuritaire et très efficace pour la
réduction du risque d’un premier événement cardiovasculaire, y
compris l’AVC. Ce traitement a produit un taux moyen de C-LDL de
2,0 mmol/L et a été associé à une réduction de 37 % du risque
d’événements cardiovasculaires et de 48 % du risque d’AVC. Ces
résultats appuient l’utilité du traitement, même chez les personnes
atteintes de diabète de type 2 sans maladie vasculaire connue et
présentant un taux de C-LDL soi-disant normal. Comme nous
l’avons mentionné plus tôt, tous les sujets de l’étude CARDS
présentaient au moins un autre facteur de risque cardiovasculaire
(p. ex., antécédents d’hypertension, de rétinopathie, de micro-
albuminurie, de macroalbuminurie ou de tabagisme actuel); c’est
d’ailleurs le cas d’environ 70 % à 80 % des personnes atteintes de
diabète de type 2 (28,35) : selon les données de l’enquête amér-
icaine NHANES III (Third National Health and Nutrition Examina-
tion Survey), 82 % des diabétiques sans coronaropathie manifeste
sur le plan clinique présentent au moins un des facteurs de risque
définis par l’étude CARDS (28). Les investigateurs de l’étude CARDS
concluent que les données « remettent en question l’utilisation d’un
taux de C-LDL donné comme seul critère pour déterminer si une
personne atteinte de diabète de type 2 doit recevoir une statine (.)
Le risque absolu, défini par le taux de C-LDL ainsi que par d’autres
facteurs de risque, détermine les taux visés » (28,37). Ils contestent
en effet l’idée selon laquelle une personne atteinte de diabète de
type 2 puisse présenter un risque suffisamment faible pour se
passer d’un traitement au moyen une statine (28). Une sous-
analyse des données de l’étude ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial � Lipid Lowering Arm) a révélé qu’un
traitement avec 10 mg d’atorvastatine procurait des bienfaits
semblables à ceux d’un placebo chez les personnes atteintes de
diabète de type 2, d’hypertension et d’aumoins trois autres facteurs
de risque (36).

L’étude ASPEN (Atorvastatin Study for the Prevention of Coro-
nary Heart Disease Endpoints in Non-Insulin-Dependent Diabetes
Mellitus) visait à comparer l’effet de 10 mg d’atorvastatine à celui
d’un placebo pour la prévention de lamaladie cardiovasculaire chez
2 410 personnes atteintes de diabète de type 2 (38). À l’origine,
l’étude devait porter sur la prévention secondaire, mais plusieurs
modifications ont été apportées au protocole, notamment l’inclu-
sion de sujets exempts de coronaropathie connue et le passage
ultérieur de tous les patients présentant une coronaropathie
connue à un traitement par un hypolipidémiant administré au su.

Tableau 1
Caractéristiques de la dyslipidémie associées au diabète de type 2 et au syndrome
métabolique (5)

� Taux accrus de TG et de lipoprotéines riches en TG
� Taux postprandial de TG accru
� Faible taux de C-HDL
� Faible taux d’apo A1
� Particules HDL, 1-HDL pré-bêta et HDL alpha-3 de petites tailles
� Taux accrus d’apo B
� Augmentation du nombre de particules LDL
� Particules LDL denses et de petite taille
� Taux accrus d’apo C-III
� Taux accrus de cholestérol non HDL
� Taux accrus de lipides oxydés et glycolysés

Apo, apolipoprotéine; HDL, lipoprotéine de haute densité; C-HDL, cholestérol lié aux
lipoprotéines de haute densité; LDL, lipoprotéine de basse densité; TG, triglycéride.
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Comparativement au groupe placebo, le groupe traité par l’ator-
vastatine a obtenu une réduction moyenne du taux de C-LDL de 29
% sur les quatre années de l’étude (p < 0,0001). La fréquence des
événements constituant le principal critère d’évaluation composé a
été réduite de 13,7 % (réduction non significative), ce qu’on attribue
en général aux limites méthodologiques du protocole d’étude et à
ses modifications.

Dans le sous-groupe des sujets diabétiques (n ¼ 1 051) de
l’étude TNT (Treating to New Targets), menée auprès de personnes
présentant une coronaropathie stable, on a observé que chez les
sujets recevant 80 mg d’atorvastatine par jour et ayant atteint un
taux moyen de C-LDL de 2,0 mmol/L, les événements car-
diovasculaires majeurs étaient 25 % moins fréquents que chez les
sujets recevant le traitement par 10 mg d’atorvastatine par jour et
ayant atteint un taux moyen de C-LDL de 2,5 mmol/L (p ¼ 0,026)
(30). Par rapport au traitement quotidien avec 10 mg d’atorvasta-
tine, le traitement intensif avec 80 mg d’atorvastatine par jour a
aussi réduit la fréquence de tous les événements cardiovasculaires
et cérébrovasculaires. Fait important, les événements de tous les
critères d’évaluation de l’efficacité (critères principaux et second-
aires) ont été plus fréquents dans le sous-groupe de sujets diabé-
tiques que dans l’ensemble des sujets de l’étude, ce qui démontre
une fois de plus que le risque d’événements cardiovasculaires est
extrêmement élevé chez les personnes diabétiques qui présentent
une coronaropathie.

Selon la méta-analyse CTT (Cholesterol Treatment Trialists), qui
portait sur plus de 170 000 sujets traités par une statine, chaque
réduction de 1,0 mmol/L du taux de C-LDL entraîne une réduction
d’environ 20 % de la fréquence des événements cardiovasculaires,
peu importe le taux initial de C-LDL (39). Les réductions pro-
portionnelles étaient très semblables dans tous les sous-groupes,
y compris chez les sujets diabétiques sans maladie vasculaire pré-
existante (39). En fait, selon la méta-analyse CCT (qui comportait
plus de 18 000 sujets diabétiques ayant participé à 14 essais à
répartition aléatoire évaluant les statines), les effets des statines sur
les événements cardiovasculaires fatals et non fatals observés chez
les participants diabétiques se comparent aux effets observés chez
les participants non diabétiques (40). La mise à jour de la méta-
analyse CTT portant sur 170 000 sujets montre que les réductions
additionnelles du taux de C-LDL (jusqu’à environ 1,0 à 2,0 mmol/L),
obtenues au moyen de traitements plus énergiques, réduisaient
davantage la fréquence des événements vasculaires majeurs et qu’il
était possible d’atteindre ces cibles de façon sécuritaire, même chez
les personnes présentant un taux initial de C-LDL inférieur (41).

Bien que la relation linéaire entre la réduction du risque
cardiovasculaire relatif et la réduction du taux de C-LDL semble
indiquer que les bénéfices de la baisse du taux de C-LDL soit sans
limites et qu’il n’y a pas de cible particulière de C-LDL (comme les

auteurs de la méta-analyse le laissent entendre), les données des
essais cliniques résumés ci-dessus nous autorisent à penser qu’un
tauxdeC-LDL de2,0mmol/L oumoins est, à l’heure actuelle, l’objectif
convenant le mieux aux personnes à haut risque. La grande majorité
des gens peuvent atteindre cette cible avec une statine, administrée
seule ou en association avec un autre hypolipidémiant. Les données à
l’appui de la deuxième option sont cependantmoins abondantes. Par
exemple, aucun essai clinique évaluant l’ézétimibe chez les diabé-
tiques uniquement n’a encore été complété. Un essai portant sur le
mécanisme a toutefois été réalisé auprès deNord-Américains adultes
et atteints de diabète (42,43). Au cours de cet essai, qui utilisait l’ép-
aisseur intima-média (ÉIM) de la carotide commeparamètre indirect,
une réduction du taux de C-LDL visant des cibles ambitieuses
entraînait des diminutions similaires de l’ÉIM de la carotide chez les
patients ayant reçu une statine seule et ceux qui avaient reçu l’asso-
ciation statine-ézétimibe (pour autant que les réductions de C-LDL
obtenues étaient équivalentes). Les patients diabétiques (qui pré-
sentaient un dysfonctionnement rénal ou qui nécessitaient une di-
alyse) représentaient 23%de lapopulationde l’étudeSHARP (Studyof
Heart and Renal Protection), dont les résultats ont été publiés
récemment. Cette étudeamontréque les réductionsdu tauxdeC-LDL
obtenues par l’administration de simvastatine en association avec
l’ézétimibe étaient associées à des réductions de la fréquence des
événements majeurs liés à l’athérosclérose, comparativement au
placebo. Des analyses de sous-groupe et d’hétérogénéité n’ont révélé
aucune différence en ce qui concerne la réduction du risque chez les
patients ayant reçu l’association statine-ézétimibe, qu’ils soient
atteints de diabète ou non (44).

Les tableaux 2A et 2B résument les facteurs à considérer lors du
choix du ou des médicaments pour le traitement de la dyslipidémie.
Le colésévélam, une résine fixatrice des acides biliaires maintenant
approuvée au Canada, semble procurer un effet supplémentaire de
réduction du taux d’HbA1c (45,46). Chez les personnes qui
présentent une intolérance au glucose (IG), en particulier celles qui
sont atteintes du syndrome métabolique, le risque cardiovasculaire
est important. En effet, certaines études donnent à penser que chez
ces personnes, le risque vasculaire est presque aussi élevé qu’en
présence de diabète de type 2 (47,48). Aucun essai clinique sur des
hypolipidémiants n’a été mené exclusivement auprès de personnes
présentant une IG, mais comme celles-ci sont exposées à un risque
cardiovasculaire accru, il est raisonnable d’envisager chez elles les
mêmes cibles thérapeutiques que chez les personnes diabétiques
(49). Pour réduire la morbidité et la mortalité cardiovasculaires
associées au prédiabète et au syndrome métabolique, une approche
énergique axée sur les facteurs de risque cardiovasculaire connexes
(comme la dyslipidémie) est justifiée. Les modifications du mode de
vie visant la réduction du risque de diabète de type 2 et de maladie
coronarienne sont essentielles.

Tableau 2A
Traitement de première intention pour l’atteinte de la principale cible lipidique (C-LDL � 2,0 mmol/L)

Statines*

Dénomination communey Marque Facteurs à considérer

Atorvastatine Lipitor et médicaments génériques Les statines sont privilégiées pour réduire le taux de C-LDL. Les plus fortes doses produisent aussi
une légère baisse du taux de TG et une augmentation du taux de C-HDL.Fluvastatine Lescol

Lovastatine Mevacor et médicaments génériques
Pravastatine Pravachol et médicaments génériques
Rosuvastatine Crestor et médicaments génériques
Simvastatine Zocor et médicaments génériques

C-HDL, cholestérol lié aux lipoprotéines de haute densité; C-LDL, cholestérol des lipoprotéines de basse densité; TG, triglycéride.
Remarque : Les médecins doivent consulter la plus récente édition du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (Association des pharmaciens du Canada, Ottawa
[Ontario], Canada) pour obtenir la monographie des produits et les renseignements d’ordonnance complets.

* Pour prévenir la myopathie produite par les statines, il faut tenir compte des facteurs qui augmentent le risque, tels les suivants : âge supérieur à 80 ans (surtout chez les
femmes), fine ossature et fragilité; statine à fortes doses, maladies multisystémiques (p. ex., insuffisance rénale chronique causée par le diabète); prise de plusieurs médi-
caments, hypothyroïdie, période périopératoire, abus d’alcool, consommation excessive de jus de pamplemousse et prise concomitante de certains médicaments, tels les
fibrates (surtout le gemfibrozil) [voir le feuillet d’emballage de la statine pour connaître les autres facteurs] (50).

y En ordre alphabétique.

G.B.J. Mancini et al. / Can J Diabetes 37 (2013) S484eS491S486



Autres marqueurs lipidiques du risque cardiovasculaire

Le rapport CT/C-HDL est un indice sensible et spécifique du
risque cardiovasculaire (53); il s’agit d’un facteur important pour
déterminer la nécessité d’un traitement hypolipidémiant. Un
rapport CT/C-HDL élevé est généralement associé à un faible taux
de C-HDL ou à un taux élevé de TG, taux qui sont fréquemment
observés chez les personnes diabétiques et souvent observés chez
les personnes non diabétiques, malgré un taux de C-LDL optimal
(2,0 mmol/L). On considère que l’élévation du rapport CT/C-HDL
représente un risque résiduel dérivé des lipides chez les patients
recevant un traitement. Cette forme de dyslipidémie répond mieux
aux modifications du mode de vie (p. ex., augmentation du niveau
d’activité physique et perte de poids) et l’amélioration de la maît-
rise glycémique qu’à l’augmentation isolée du taux de C-LDL. Le
traitement initial doit donc comporter des stratégies visant
l’intensification des modifications du mode de vie et l’amélioration
de la maîtrise glycémique par un traitement hypoglycémiant
convenable.

On s’intéresse vivement aux bienfaits potentiels d’une phar-
macothérapie auxiliaire visant à accentuer la réduction des taux
lipidiques afin d’atténuer le risque cardiovasculaire qui demeure
malgré le traitement par une statine. Toutefois, deux études
récentes (l’essai ACCORD [Action to Control Cardiovascular Risk in
Diabetes], qui portait exclusivement sur les diabétiques, et l’essai
AIM-HIGH [Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome
with Low HDL/High Triglyceride and Impact on Global Health
Outcomes], dans lequelle les diabétiques représentaient 34 % de la
cohorte de l’étude) soulignent qu’il est crucial que l’objectif
thérapeutique principal demeure la réduction du taux de C-LDL
(particulièrement au moyen de statines) (54,55). Ces deux essais
visaient à optimiser le profil associé à la dyslipidémie résiduelle
chez les patients recevant une statine et ayant atteint (ou presque)
le taux cible de C-LDL grâce à des médicaments connus pour la
réduction du taux de TG et l’augmentation du taux de HDL qu’ils
procurent. Les investigateurs de l’étude ACCORD ont utilisé le
fénofibrate et ceux de l’étude AIM-HIGH ont eu recours à la niacine;
ces traitements adjuvants n’ont pas montré qu’ils procurent des
bienfaits cliniques additionnels comparativement aux statines
utilisées enmonothérapie. En conséquence, puisque ni la niacine, ni
les fibrates ne semblent apporter un effet supplémentaire sur les
paramètres macrovasculaires, on ne peut pas recommander l’uti-
lisation systématique de ces médicaments comme traitement
adjuvant chez les patients qui atteignent déjà les cibles de C-LDL
grâce à une statine. Ces médicaments peuvent néanmoins être
nécessaires à l’atteinte des cibles de C-LDL chez certains patients.
Selon les résultats de quatre méta-analyses récentes ayant examiné
les effets des traitements par les fibrates sur les événements
cardiovasculaires, ces médicaments pourraient être particulière-
ment bénéfiques chez les patients présentant une dyslipidémie
athérogène (caractérisée par une hypertriglycéridémie, de petites
particules de LDL et un taux réduit de C-LDL) (56e59).

Aussi, des données récentes suggèrent que les traitements au
moyen de fibrates pourraient contribuer à la réduction des
complications microvasculaires associées au diabète (c.-à-d., réti-
nopathies et néphropathies). De plus, il semble que ces bienfaits ne
soient pas uniquement attribuables aux variations des paramètres
lipidiques que produisent les médicaments de cette classe thér-
apeutique (51,60,61). Par exemple, l’étude FIELD (Fenofibrate
Intervention and Event Lowering in Diabetes) a montré que le
traitement à long terme par le fénofibrate entraîne une réduction
de l’albuminurie et un ralentissement du déclin du débit de filtra-
tion glomérulaire estimé sur 5 ans, malgré une augmentation
réversible de la créatinine plasmatique au début du traitement (51).
En outre, si l’hypertriglycéridémie résiduelle est assez prononcée
pour accroître le risque de pancréatite, un traitement au moyen de

fibrates ou de niacine pourrait être adéquat. Si le patient présente
un faible taux de C-LDL ne nécessitant pas de traitement, la niacine
(formulation à libération immédiate ou à libération prolongée)
peut être efficace et est généralement sécuritaire (62e65). Bien que
la niacine puisse entraîner une détérioration de la maîtrise glycé-
mique (62), certaines données indiquent maintenant qu’on aurait
pu accorder une importance exagérée à cet effet indésirable
(63,66).

Les présentes lignes directrices ne donnent pas d’objectifs précis
en ce qui concerne le taux de TG, car il y a très peu de données
issues d’essais cliniques sur lesquelles on peut s’appuyer pour
recommander de tels objectifs. Quoi qu’il en soit, on considère
optimal un taux de TG inférieur à 1,5 mmol/L, car sous ce taux, on
observe peu d’anomalies métaboliques (tel un faible taux de C-HDL,
des particules de LDL petites et denses et une lipémie post-
prandiale) (32,67e70).

Plusieurs études ont montré que les fibrates sont associés à la
prévention des maladies cardiovasculaires, mais les données
comparant cet effet à celui des statines sont beaucoup moins
nombreuses, surtout chez les personnes diabétiques (71e75). Selon
certaines études, les fibrates n’ont entraîné aucune réduction
significative sur le plan statistique du paramètre principal (76,77). Il
semble qu’une association médicamenteuse utilisant le fénofibrate
(78,79) ou le bézafibrate avec une statine soit relativement
sécuritaire, pour autant qu’on prenne les précautions adéquates
(voir les tableaux 2A et 2B); par contre, on n’a pas encore démontré
l’efficacité d’une telle démarche en ce qui concerne l’issue
thérapeutique (54). Bien que les traitements avec le fénofibrate
semblent sécuritaires (54,76), il ne faut pas utiliser de statines en
association avec le gemfibrozil en raison d’un risque accru de
myopathie et de rhabdomyolyse (80).

Un fibrate est recommandé pour réduire rapidement le risque
de pancréatite chez les personnes dont les taux de TG à jeun sont
supérieurs à 10,0 mmol/L et qui ne répondent pas à d’autres
mesures, comme la maîtrise rigoureuse de la glycémie, la perte de
poids et la restriction de la consommation de glucides raffinés et
d’alcool. En l’absence de préoccupations prépondérantes de pan-
créatite aiguë et si des signes d’une hypertriglycéridémie associée à
un taux d’apo B ou de cholestérol non HDL élevé sont présents, il est
raisonnable d’envisager un traitement de première intention
au moyen d’une statine, avec l’ajout ultérieur d’un fibrate ou de
niacine, au besoin.

Comme nous en avons discuté plus haut, des données récentes
appuient l’utilisation des taux d’apo B pour traiter les patients
atteints de dyslipidémie (9,37). Sur le plan du mécanisme, il faut
envisager qu’il y a une molécule d’apo B pour chaque LDL,
lipoprotéine(a) [Lp(a)], lipoprotéine de très basse densité (VLDL) et
lipoprotéine de densité intermédiaire (IDL) e qui sont toutes des
particules athérogènes. On a montré à plusieurs reprises que l’apo
B est un facteur de risque cardiovasculaire plus efficace que le
C-LDL. Par conséquent, certains auteurs préconisent la mesure et
la surveillance du taux d’apo B chez les personnes qui reçoivent un
traitement hypolipidémiant (9,37,81). La mesure du taux d’apo
B est surtout cliniquement utile en présence d’hypertriglycér-
idémie, car elle témoigne du nombre total de particules de
lipoprotéines athérogènes dans la circulation. Étant donné que
l’hypertriglycéridémie est fréquemment observée chez les diabé-
tiques, le taux d’apo B pourrait servir à guider le niveau d’intensité
du traitement hypolipidémiant (c.-à-d., un traitement plus éner-
gique chez les personnes présentant un taux élevé d’apo B). Selon
les données disponibles, on peut envisager qu’un taux d’apo
B optimal est inférieur à au moins 0,9 g/L (82) ou à 0,8 g/L chez les
personnes diabétiques, comme l’indiquent les résultats de l’étude
CARDS (37).

L’étude CARDS a fourni d’autres informations importantes au
sujet des cibles et des objectifs thérapeutiques de substitution (28).
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Lors d’une analyse approfondie des variations des taux de C-LDL,
d’apo B et de cholestérol non HDL (variations spontanées ou cau-
sées par une statine), on a déterminé que le taux d’apo B était une
cible dont l’efficacité était plus constante que les taux de C-LDL ou
de cholestérol non HDL (37). Les patients recevant un traitement au
moyen d’une statine et ayant atteint un taux de C-LDL de 2 mmol/L
présentaient un tauxmoyen d’apo B de 0,708 g/L (seuil supérieur de
l’intervalle de confiance à 0,720 g/L).

Le calcul du taux de cholestérol non HDL (CT moins C-HDL)
présente des caractéristiques similaires au calcul du taux d’apo B :
le résultat est valide à l’état postprandial et est principalement relié
au cholestérol lié aux particules athérogènes, qui contiennent
toutes de l’apo B (particules athérogènes riches en triglycérides,
comme les VLDL, les IDL, le C-LDL et la Lp[a]). La relation entre l’apo
B et le cholestérol non HDL est linéaire sur un vaste intervalle (83).
Un taux de cholestérol non HDL de 2,6 mmol/L équivaut approx-
imativement à un taux d’apo B de 0,8 g/L et on peut envisager de
l’utiliser comme objectif thérapeutique alternatif. Bien qu’on s’en-
tende de manière générale sur le fait que les taux de cholestérol
non HDL et d’apo B soient de meilleurs prédicteurs du risque car-
diovasculaire que ne l’est le taux de C-LDL, il n’y a toujours pas de
consensus à l’égard de la supériorité de l’un ou l’autre marqueur,
car ils sont étroitement reliés. Par conséquent, comme le laissent
croire les résultats de plusieurs analyses, il est intéressant d’en-
visager l’adoption du taux de cholestérol non HDL, car il est possible
de le calculer sans frais ni test additionnel (84e86).

L’apo A1 est un marqueur de substitution du nombre de par-
ticules de HDL dans la circulation. Il peut y avoir entre deux et
quatre molécules d’apo A1 dans chaque particule de HDL; la rela-
tion est donc plus compliquée à établir que le rapport 1:1 existant
entre l’apo B et les particules athérogènes. On a avancé que le
rapport apo B/apo A1 pourrait être le meilleur facteur prédictif
indépendant du risque cardiovasculaire, représentant 50 % de la
fraction étiologique du risque au sein d’une population composée
de personnes de diverses origines ethniques et non atteintes de
diabète (toutefois, cette étude n’a pas comparé l’efficacité

prédictive de ce rapport à celle du rapport CT/C-HDL) (87).
Cependant, à l’heure actuelle, l’accès aux tests mesurant le taux
d’apo A1 est moins répandu que celui pour les tests du taux d’apo B,
ce qui réduit la valeur pratique du taux d’apo A1 et celui du rapport
apo B/apo A1 au Canada.

En résumé, il est important de comprendre l’athérogénicité des
particules de LDL petites et denses, des résidus lipoprotéiniques et
des particules riches en triglycérides, de même que le pouvoir
anti-athérogène des particules HDL, pour réduire le risque car-
diovasculaire chez les personnes diabétiques. Il faut également
améliorer les paramètres métaboliques grâce à des modifications
au style de vie, une maîtrise glycémique accrue et, peut-être, avec
l’ajout d’une pharmacothérapie, lorsque celle-ci est indiquée.
Même si les universitaires s’intéressent à divers paramètres
lipidiques, il est de la plus grande importance de garder en tête qu’à
l’heure actuelle, les données probantes indiquent que le meilleur
moyen de réduire l’effet des anomalies lipidiques chez les diabé-
tiques est de se concentrer sur un taux de C-LDL très bas (que l’on
peut généralement obtenir au moyen d’un traitement à base de
statines). C’est en effet cette approche qui se fonde sur les données
tirées d’essais cliniques les plus complètes. Chez les patients qui
n’atteignent pas les cibles malgré les doses maximales de statines,
ou ceux qui présentent une intolérance à ces médicaments, il
est possible d’envisager un traitement de second recours visant
la réduction du C-LDL (tableau 2A), notamment au moyen
d’ézétimibe, de résines fixatrices des acides biliaires ou de niacine.

Statines et nouveaux cas de diabète

Bien que les statines soient au cœur des traitements hypo-
lipidémiants visant la réduction du risque cardiovasculaire chez les
personnes diabétiques et non diabétiques, des données récentes
laissent croire que l’utilisation chronique de statines pourrait être
associée à un risque accru d’apparition de diabète. La relation entre
les traitements avec statines et les nouveaux cas de diabète a été
mise en lumière lors d’une analyse prédéterminée de l’étude

Tableau 2B
Autres médicaments qui agissent sur les lipides

Classe de médicaments Nom générique (marque) Effets principaux Autres facteurs à considérer

Résines fixatrices des acides biliaires
� Résine de cholestyramine (Questran)
� Colésévélam (Lodalis)
� Chlorhydrate de Colestipol (Colestid)
� Chlorhydrate de colestipol (Colestid)

� Baisse du C-LDL � Intolérance GI, plus marquée avec l’augmentation de la dose
� Hausse possible des TG
� Le colésévélam réduit le taux d’HbA1c

Inhibiteur de l’absorption du cholestérol
� Ézétimibe (Ezetrol)

� Baisse du C-LDL � Monothérapie moins efficace que celle par une statine
� Efficace en association à une statine pour réduire davantage le C-LDL (34)

Fibrates
� Bézafibrate (Bezalip SR et médicament

générique à 200 mg)
� Fénofibrate (micronisé / microenrobé /

nanocristaux) (Lipidil Supra, Lipidil EZ et
médicaments génériques)

� Gemfibrozil (Lopid)

� Baisse des TG
� Effet variable sur le C-LDL

� Effet très variable sur le C-HDL
(hausse plus marquée quand le
taux initial de TG est élevé)

� Augmentation possible des taux de créatinine et d’homocystéine;
cependant, on a noté que l’utilisation à long terme des fénofibrates
avait des effets bénéfiques sur la fonction rénale (51)

� Ne pas associer le gemfibrozil à une statine en raison du risque accru de
myopathie et de rhabdomyolysey

Acide nicotinique
� Niacine à libération prolongée (Niaspan,

Niaspan FCT)
� Niacine à libération immédiate (médicament

générique, sans ordonnance)
� Niacine à action prolongée (p. ex. « sans

rougeurs ») [médicament générique, sans
ordonnance] e non recommandé

� Hausse du C-HDL
� Baisse des TG

� Baisse du C-LDL

� Détérioration possible de la maîtrise glycémique liée à la dose
� La niacine à libération prolongée est aussi efficace et mieux tolérée

que la niacine à libération immédiate

� Il ne faut pas utiliser la niacine à action prolongée, en raison de son
hépatotoxicité supérieure et de son efficacité réduite (52)

HbA1c, hémoglobine glycosylée; GI, gastro-intestinale; C-HDL, cholestérol lié aux lipoprotéines de haute densité; C-LDL, cholestérol des lipoprotéines de basse densité; TG,
triglycéride.
Remarque : Les médecins doivent consulter la plus récente édition du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (Association des pharmaciens du Canada, Ottawa
[Ontario], Canada) pour obtenir la monographie des produits et les renseignements d’ordonnance complets.

y Voir la note sur la prévention de la myopathie sous le tableau 2A.
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WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study), qui a
montré que le traitement était associé à une réduction du nombre
de cas de diabète nouvellement diagnostiqués (88). En con-
trepartie, l’essai JUPITER (Justification for the Use of Statins in Pre-
vention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) a montré une
hausse des nouveaux cas de diabète (89). Plusieurs méta-
analyses nous portent à croire en effet que l’utilisation chronique de
statines entraîne une légère hausse du nombre global de cas de
diabète (90,91) et que le risque pourrait être relié à la dose (92).

Si cette observation n’est que de faible importance pour les
patients présentant un diabète établi, elle pourrait intéresser les
patients qui présentent un risque de diabète sans recevoir de sta-
tine (p. ex., les patients obèses ou atteints du syndrome métabo-
lique). Les patients présentant des facteurs de risque de diabète
bénéficient néanmoins d’une réduction marquée du risque car-
diovasculaire, grâce à la réduction du taux de C-LDL que procurent
les statines, et l’effet hypolipidémiant semble l’emporter largement
sur le petit risque de diabète (47,48). Ces analyses récentes
n’affectent donc pas les recommandations selon lesquelles les
statines sont le traitement de choix pour la réduction du taux de
C-LDL dans la plupart des cas, y compris chez les patients atteints
d’un diabète établi et ceux qui présentent des facteurs de risque de
diabète.

Autres lignes directrices pertinentes

Définition, classification et diagnostic du diabète, du prédiabète
et du syndrome métabolique, p. S369

Activité physique et diabète, p. S403
Thérapie nutritionnelle, p. S409
Prise en charge du poids en présence de diabète, p. S453
Protection vasculaire chez les personnes diabétiques, p. S474

Dépistage de la coronaropathie, p. S479
Traitement de l’hypertension, p. S492
Prise en charge des syndromes coronariens aigus, p. S494
Traitement du diabète chez les les personnes atteintes

d’insuffisants cardiaques, p. S501
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
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RECOMMANDATIONS

1. Un bilan lipidique (CT, C-HDL, triglycérides et C-LDL calculé) à jeun
(jeûne de 8 heures) ou non (apo B, cholestérol autre que C-HDL) doit être
effectué au moment du diagnostic de diabète. Si un traitement hypo-
lipidémiant n’est pas amorcé (voir le chapitre sur la protection vascu-
laire, p. S474, pour les indications), on recommande de reprendre les
tests sur une base annuelle. Il faut refaire un bilan lipidique plus souvent
(tous les 3 à 6 mois) après l’instauration d’un traitement contre la
dyslipidémie [catégorie D, consensus].

2. Chez les patients pour qui un traitement hypolipidémiant est indiqué
(voir le chapitre Protection vasculaire chez les personnes diabétiques, p.
S474), un traitement avec une statine doit être instauré [catégorie A,
niveau 1 (26,28)] pour atteindre un taux de C-LDL � 2,0 mmol/L [caté-
gorie C, niveau 3 (40)].

3. Chez les patients qui atteignent les valeurs cibles de C-LDL avec une
statine, l’ajout systématique de fibrates ou de niacine dans l’unique but
de réduire le risque cardiovasculaire est déconseillé [catégorie A, niveau
1 (54,55)].

4. Chez les personnes qui n’ont pas atteint les valeurs cibles de C-LDL
malgré un traitement avec une statine, tel que décrit ci-dessus, un
traitement associant une statine et un agent de deuxième recours peut
instauré pour atteindre les valeurs cibles de C-LDL [catégorie D,
consensus].

5. Chez les personnes qui présentent un taux sériques de triglycérides
supérieur à 10,0 mmol/L, un traitement avec un fibrate devrait être
instauré pour réduire le risque de pancréatite [catégorie D, consensus]
tout en optimisant let contrôle de la glycémique et en apportant des
modifications au mode de vie (p. ex., perte de poids, stratégies ali-
mentaires optimales et réduction de la consommation d’alcool).

Abréviations :
apo B, apolipoprotéine B; C-HDL, cholestérol lié aux lipoprotéines de
haute densité; C-LDL, cholestérol lié aux lipoprotéines de basse densité;
CT, cholestérol total; TG, triglycérides.
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MESSAGES CLÉS

� Les personnes diabétique devraient être traitées pour atteindre une
tension artérielle < 130/80 mmHg.

Introduction

L’hypertension touche la grande majorité des personnes
atteintes de diabète de type 2, de même que de nombreuses per-
sonnes atteintes de diabète de type 1. Sa pathogenèse est complexe
et met en cause les interactions entre les prédispositions génét-
iques ainsi qu’une gamme de facteurs environnementaux, notam-
ment la rétention sodique, l’obésité, le durcissement prématuré des
artères et le dysfonctionnement endothélial (1). Non seulement les
diabétiques présentent-ils un risque accru d’être atteints d’une
hypertension concomitante, mais le diabète est aussi associé à une
hausse du taux demortalité ajusté en fonction de l’âge, peu importe
la tension systolique du patient.

Heureusement, plusieurs essais cliniques multicentriques
d’envergure ont montré que les traitements antihypertenseurs sont
d’une grande efficacité pour abaisser les taux de décès et d’invali-
dité chez les diabétiques (1). Ces essais cliniques ont également
fourni quelques indices concernant les antihypertenseurs à priv-
ilégier, particulièrement en présence de néphropathie ou d’un ris-
que cardiovasculaire élevé. Tout récemment, une bonne partie du
débat a tourné autour du choix d’une cible de tension artérielle
systolique (TAS) appropriée et fondée sur des données probantes.
Les observations de l’essai ACCORD (Action to Control Cardiovas-
cular Risk in Diabetes) sont en grande partie responsables de l’in-
tensification de ces discussions sur la TAS à cibler. Cet essai visait
à comparer l’effet d’un traitement ciblant une TAS inférieure à
140 mmHg à celui d’un traitement visant une TAS inférieure à
120 mmHg (2); alors que les résultats n’ont pas montré une dif-
férence significative entre les deux groupes quant au paramètre
principal (paramètre composé: infarctus du myocarde, AVC, mor-
talité cardiovasculaire), les AVC (un paramètre prédéfini) étaient
41 % moins fréquents dans le groupe chez qui on visait une TAS
inférieure à 120 mmHg. Ces résultats sont corroborés par les ob-
servations de deux méta-analyses (3,4) qui démontrent ce qui suit :

1. Une réduction de la TAS à une valeur inférieure à 140 mmHg
n’entraîne pour ainsi dire aucune réduction additionnelle des
événements cardiaques;

2. Une réduction de la TAS à une valeur inférieure à 120 mmHg
peut entraîner une réduction supplémentaire des AVC;

RECOMMANDATIONS

1. Les objectifs du traitement de l’hypertension chez les personnes diabé-
tiques sont une tensionartérielle systolique (TAS) inférieure à 130 mmHg
[catégorie C, niveau 3 (6,7)] et une tension artérielle diastolique (TAD)
inférieure à 80 mmHg [catégorie B, niveau 1 (8)] (Ces objectifs corre-
spondent aux seuils du traitement de l’hypertension.) Un traitement
d’association composé de deux médicaments de premier recours peut
également être envisagé comme traitement initial de l’hypertension
[catégorie C, niveau 3 (9,10)] si la TAS est supérieure de 20 mmHg à la
valeur cible ou si la TAD est supérieure de 10 mmHg à la valeur cible.
Cependant, on doit user de prudence chez les patients pour qui une chute
importante de la TA est plus probable ou qui présentent une mauvaise
tolérance (p. ex., personnes âgées et patients atteints d’une neuropathie
autonome).

2. Chez les personnes diabétiques et hypertendues qui sont également
atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou rénale, y compris une
microalbuminurie, ou qui présentent des facteurs de risque car-
diovasculaires, un inhibiteur de l’ECA ou un ARA est recommandé
comme traitement initial [catégorie A, niveau 1A (11e14)].

3. Chez les personnes souffrant de diabète et d’hypertension qui ne sont
pas incluses dans la recommandation ci-dessus, les choix appropriés
sont les suivants (en ordre alphabétique): ARA [catégorie A, niveau 1A
(12)], inhibiteurs calciques à base de dihydropyridine [catégorie A,
niveau 1A (15)], inhibiteurs de l’ECA [catégorie A, niveau 1A (15)] et
diurétiques thiazidiques et de types thiazidiques [catégorie A, niveau 1A
(15)].

4. Si les valeurs cibles de la TA ne sont pas atteintes au moyen d’une
monothérapie à des doses standard, un autre antihypertenseur doit être
administré [catégorie D, consensus]. Chez les personnes pour qui un
traitement d’association avec un inhibiteur de l’ECA est envisagé, un
inhibiteur calcique à base de dihydropyridine est préférable à l’hydro-
chlorothiazide [catégorie A, niveau 1A (16)].

Abréviations :
ECA, enzyme de conversion de l’angiotensine; ARA, antagoniste des
récepteurs de l’angiotensine; TA, tension artérielle; TAD, tension artérielle
diastolique; TAS, tension artérielle systolique.
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3. Une réduction de la TAS est associée à un risque accru d’effets
indésirables tels que l’hypotension et l’hyperkaliémie. La
majorité de ces effets indésirables sont toutefois associés à une
TAS inférieure à 120 mmHg.

L’ensemble de ces observations justifie les recommandations de
pratique clinique harmonisées du Programme éducatif canadien
sur l’hypertension (PECH) et de l’Association canadienne du di-
abète, qui continuent de recommander une tension artérielle cible
inférieure à 130/80 mmHg chez les diabétiques hypertendus (5).
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� Le diabète est un prédicteur indépendant de l’augmentation de la
mortalité à court terme et à long terme, de l’infarctus du myocarde (IM)
récidivant et de l’installation d’une insuffisance cardiaque chez les pa-
tients qui ont subi un IM aigu (IMA).

� Il faut administrer une perfusion d’insuline-glucose aux patients ayant
un IMA et qui présentent une hyperglycémie pour que la glycémie soit
maintenue entre 7,0 et 10,0 mmol/L pendant au moins 24 heures, puis
des stratégies visant à atteindre les cibles glycémiques recommandées
à long terme doivent être adoptées.

� Les personnes diabétiques sont moins susceptibles de recevoir les
traitements recommandés, tels que revascularisation, thrombolyse,
bêta-bloquants ou acide acétylsalicylique (AAS), que les personnes non
diabétiques. Il faut encourager l’utilisation des traitements actuels
éprouvés chez les patients diabétiques à haut risque qui ont subi un IM.

Fréquence et pronostic

Le diabète est l’un des quatre facteurs de risque indépendants
d’infarctus du myocarde (les autres étant les anomalies lipidiques,
le tabagisme et l’hypertension) (1). De nos jours, environ 15 % à 35 %
des patients hospitalisés en raison d’un syndrome coronarien aigu
(SCA) présentent un diabète établi (2), et jusqu’à 15 % de patients
supplémentaires sont atteints d’un diabète non diagnostiqué (3).
Comparativement aux personnes non diabétiques, chez les patients
atteints de diabète : 1. le risque de SCA est trois fois plus important
(4); 2. les événements coronariens aigus se manifestent 15 ans plus
tôt (4); 3. la mortalité à court (5,6) et à long terme est deux fois plus
importante (5,7,8); 4. il y a une fréquence accrue des événements
ischémiques récidivants, de l’insuffisance cardiaque et du choc
cardiogénique suivant un infarctus (3,9); 5. les stratégies de prise
en charge recommandées dans les lignes directrices procurent des
bienfaits similaires (voir ci-dessous);

6. les soins recommandés par les lignes directrices sont moins
utilisés (10e13), ce qui pourrait concourir à la survenue d’événe-
ments indésirables chez ces patients (14).

Reconnaître le diabète chez les patients présentant un
syndrome coronarien aigu

Bien que le nombre absolu de cas d’IM ait diminué, la prévalence
du diabète a augmenté de façon constante, passant de 18 % en 1997 à
30 % en 2006 (2). Plus des deux tiers des patients ayant subi un IM

présentent soit un diabète, soit une déficience de la régulation du
glucose (intolérance au glucose et anomalie de la glycémie à jeun)
(15). On observe des anomalies de la régulation du glucose près de
deux fois plus souvent chez les patients ayant subi un IM qu’au sein
d’une population témoin appariée; ces anomalies sont d’ailleurs un
indice d’événement indésirable (16). On signale que la fréquence des
cas de diabète non détectés auparavant est située entre 4 % et 22 % au
sein de la population ayant subi un SCA, selon la méthode diagnos-
tiqueutilisée pourdétecter le diabète (3,17). Le recours à la glycémie à
jeun seule chez les personnes ayant subi un SCA est associé à une
hausse de 39 % des sous-diagnostics de cas de diabète, com-
parativement à l’utilisation de l’hyperglycémie provoquée par voie
orale (HPGO) (18). Le taux d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) [égal ou
supérieur à 6,5 %] est présentement un critère pour le diagnostic de
diabète servant à guider les décisions sur la prise en charge, car il est
indicateur de l’exposition au glucose à long terme et que les
échantillons n’ont pas à être prélevés à jeun ou à un moment précis.
On a validé l’utilisation du taux d’HbA1c chez les patients nécessitant
des soins de courte durée (19). En prenant l’HGPO comme test de
référence pour le diagnostic du diabète, la mesure du taux d’HbA1c
(avec un seuil de 6,0 %) offre une sensibilité de 77 % et une spécificité
de 87 %. On reconnaît que certains cas de diabète qui pourraient être
diagnostiqués par la méthode de l’HGPO passeront inaperçus avec
lesméthodes de la glycémie à jeun et du taux d’HbA1c; toutefois, il est
probable que ces méthodes simples, pouvant être utilisées à grande
échelle, détecteront les patients chez qui la maîtrise glycémique est
laplusurgente.Onaproposéde faire subir uneépreuved’HGPOde6à
8 semaines après la sortie de l’hôpital à tous les patients dont le taux
d’HbA1c se situait entre 6,0 % et 6,4 % (20).

Prise en charge du SCA chez les diabétiques

L’ACC (American College of Cardiology) et l’AHA (American
Heart Association) (21e23), de même que la Société européenne de
cardiologie (24,25), ont élaboré des lignes directrices pour la prise
en charge des SCA. Dans la plupart des cas, aucun essai clinique n’a
été effectué pour évaluer de façon précise le traitement des patients
atteints de diabète et ayant subi un SCA. Toutefois, des analyses de
sous-groupes portant sur les patients présentant un diabète et un
SCA montrent que cette population de patients reçoit des bienfaits
similaires ou améliorés, comparativement à l’ensemble des pa-
tients, avec a) une reperfusion au moyen d’une fibrinolyse (26) ou
d’une angioplastie primaire (27) en cas de SCA avec sus-décalage du
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segment ST; et b) une stratégie effractive précoce (28), le recours à
une bithérapie antiplaquettaire au moyen de l’acide acétylsalicyli-
que (AAS) et du clopidogrel (29) et des inhibiteurs de la glyco-
protéine IIb-IIIa (GP IIb-IIIa) en cas de SCA sans sus-décalage du
segment ST avec risque accru d’événements ischémiques récidi-
vants (30).

Comparativement aux patients non diabétiques, il existe d’im-
portantes lacunes en matière de soins prodigués aux patients dia-
bétiques qui ne reçoivent pas le traitement recommandé dans les
lignes directrices (12e14,31). La sous-utilisation des traitements
recommandés peut être un des facteurs contribuant à la survenue
d’événements indésirables chez les patients diabétiques ayant subi
un SCA.

Traitement antiplaquettaire

L’agrégation plaquettaire joue un rôle important dans la
formation du thrombus oblitérant responsable de l’occlusion
coronarienne aiguë observée en cas de SCA. Les patients atteints
de diabète présentent un état prothrombotique attribuable au
dysfonctionnement et à l’activation plaquettaire, au dysfonc-
tionnement endothélial, à la hausse des facteurs de coagulation
et à une fibrinolyse réduite (32). L’activité plaquettaire accrue
est causée par de multiples facteurs métaboliques et cellulaires
associés au diabète, dont le dysfonctionnement endothélial, les
effets de l’hyperglycémie et le un défaut de l’action de l’insuline
(32).

Le diabète est associé à une hausse des accidents athéro-
thrombotiques récidivants (8), notamment des thromboses sur
endoprothèse (33). On a montré que chez les patients ayant subi
un SCA, le traitement antiplaquettaire réduit la fréquence des
accidents athérothrombotiques, aussi bien pendant la phase
aiguë qu’à long terme. De nombreux essais cliniques ont montré
les effets bénéfiques que l’AAS procure aux patients ayant subi un
SCA sans sus-décalage du segment ST ou un IM avec élévation du
segment ST (STEMI). La méta-analyse réalisée par le groupe
Antithrombotic Trialists’ Collaboration portant sur les traite-
ments antiplaquettaires (principalement sur l’AAS) comprenait
212 000 patients à risque élevé (présentant une maladie vascu-
laire aiguë ou antérieure); elle a montré une réduction de la
fréquence des événements vasculaires dans la population gén-
érale (de 16,8 % à 12,8 %; p < 0,00001) ainsi que chez les dia-
bétiques (de 22,3 % à 18,5 %; p < 0,002) (34). Les petites doses
d’AAS (de 75 mg à 150 mg) étaient aussi efficaces que les doses
plus fortes (supérieures à 150 mg) et entraînaient moins de
complications hémorragiques. L’essai CURRENT/OASIS 7 n’a pas
réussi non plus à montrer que les fortes doses d’AAS apportaient
des bienfaits supplémentaires comparativement aux doses plus
faibles (75 mg à 100 mg), chez les patients diabétiques comme
chez les patients non diabétiques (35). Afin de réduire les
saignements gastro-intestinaux, on recommande d’utiliser de
faibles doses d’AAS, chez les patients atteints de diabètes de
même que ceux qui ne sont pas atteints.

On recommande d’administrer une bithérapie antiplaquettaire
(AAS et clopidogrel) au moment de la consultation chez les patients
se présentant avec un SCA sans sus-décalage du segment ST.
Comparativement à un traitement placebo, le clopidogrel a procuré
aux patients diabétiques de l’essai CURE des bienfaits similaires
(14,2 % vs 17,7 %; risque relatif [RR] ¼ 0,84; intervalle de confiance
[IC] à 95 % ¼ 0,70 à 1,02) à ceux qu’il apporte à la population
générale (9,3 % vs 11,4 %; RR ¼ 0,80; IC à 95 % ¼ 0,72 à 0,90) (29).

La bithérapie antiplaquettaire à base d’AAS et de clopidogrel
n’empêche pas la survenue des incidents athérothrombotiques
récidivants, en particulier chez les diabétiques. Le clopidogrel est
un inhibiteur plaquettaire relativement faible, actif contre un large
spectre d’agrégations plaquettaires in vitro. Les incidents sont plus

fréquents chez les patients qui présentent une activité plaquettaire
résiduelle, et cette activité résiduelle après l’administration d’AAS
et de clopidogrel est plus forte chez les patients diabétiques. Deux
nouveaux inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire, le prasugrel et le
ticagrélor (qui sont plus efficaces et prévisibles), sont offerts au
Canada depuis peu.

Au cours de l’étude TRITON, les patients ayant subi un SCA et qui
recevaient le prasugrel au moment de l’angioplastie coronarienne
ont subi moins d’événements ischémiques récidivants (incluant les
thromboses sur endoprothèse) que les patients à qui l’on a admi-
nistré le clopidogrel (36). Chez les sujets diabétiques, le prasugrel a
produit une inhibition plaquettaire plus intense et les sujets
répondant mal au traitement ont été moins nombreux (37). Le
traitement avec le prasugrel a procuré des bienfaits cliniques nets
majeurs chez les patients diabétiques (14,6 % vs 19,2 %; RR ¼ 0,74;
p ¼ 0,001), grâce à une réduction de 30 % des paramètres princi-
paux (mortalité cardiovasculaire, IM non fatal, AVC) sur les 14,4
mois de l’étude (38). Il n’y a pas eu de hausse significative des
saignements graves dans ce sous-groupe de patients diabétiques.
On n’a observé aucune interaction statistique entre les sous-
groupes (avec et sans diabète), ce qui indique que l’amélioration
des bienfaits absolus provient du taux accru d’incidents au sein du
groupe de sujets diabétiques.

L’étude PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) a
comparé l’effet du ticagrélor, un antagoniste des récepteurs P2Y12, à
celui du clopidogrel lorsque ces médicaments sont administrés
rapidement après un STEMI ou un SCA sans sus-décalage du
segment ST. Les résultats de l’étude ont révélé que le ticagrélor
produit une réduction du paramètre composé principal (mortalité
cardiovasculaire, IM non fatals et AVC) [10,2 % vs 12,3 %; RR ¼ 0,84;
p ¼ 0,0001], de la mortalité cardiovasculaire (4,0% vs 5,1 %; RR ¼
0,49; p¼ 0,001) et des thromboses sur endoprothèse (2,2 % vs 2,9 %;
RR ¼ 0,75; p ¼ 0,02), avec une légère hausse des saignements chez
les patients qui ne subissaient pas de pontage aorto-coronarien
(39). Les sujets de l’étude PLATO qui étaient atteints de diabète
ont profité de bienfaits semblables à ceux observés dans l’ensemble
du groupe (40).

L’arrivée sur le marché de nouveaux agents antiplaquettaires
destinés à la prise en charge des SCA et dotés d’une puissance et
d’une fiabilité accrues offre la possibilité de réduire davantage les
récidives ainsi que la mortalité. Il faut envisager un traitement au
moyen du prasugrel ou du ticagrélor chez les patients à risque élevé
atteints de diabète et ayant subi un STEMI ou un SCA sans sus-
décalage du segment ST.

Le récepteur GP IIb-IIIa, qui se lie au fibrinogène, est en grande
partie responsable de l’agrégation plaquettaire. Une méta-analyse
de six essais cliniques a montré l’efficacité de l’abciximab, de l’ep-
tifibatide et du tirofiban (inhibiteurs du récepteur GP IIb-IIIa) dans
la prise en charge des SCA chez les patients diabétiques : ces
inhibiteurs ont entraîné une réduction de 26 % de la mortalité après
30 jours (4,6 % vs 2,6 %; p¼ 0,007) (30); toutefois, aucun bienfait sur
la mortalité n’a été observé chez les patients non diabétiques.
Même si ces essais ont été réalisés avant que l’on commence à
utiliser l’AAS et le clopidogrel comme traitement antiplaquettaire,
des études récentes indiquent que les inhibiteurs de la GP IIb-IIIa
procurent des bienfaits supplémentaires chez les patients ayant
subi un SCA et présentant un risque élevé, par exemple chez les
patients diabétiques subissant une intervention coronarienne per-
cutanée (ICP) (41,42).

La maîtrise glycémique

L’hyperglycémie dans les premières 24 à 48 heures suivant la
survenue d’un SCA est associée à une hausse de la mortalité pré-
coce, que le patient soit diabétique ou non (43,44). En outre, la
mortalité en milieu hospitalier est plus étroitement reliée à
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l’hyperglycémie qu’à la présence de diabète (45,46); une glycémie
élevée au moment de l’hospitalisation et l’incapacité à la réduire
sont des prédicteurs indépendants de la mortalité (47). Le taux de
mortalité des patients subissant une angioplastie primaire aug-
mente lorsque la glycémie est supérieure à 10,0 mmol/L (48).

Bien qu’on ait observé qu’une glycémiemoyenne élevée dans les
24 premières heures suivant la survenue d’un SCA est associée à des
conséquences néfastes (46), on n’a rapporté aucune donnée con-
cluante qui appuie la réduction de la glycémie (en particulier à des
taux s’approchant de la normale) après un SCA. Selon les résultats
de l’étude DIGAMI 1 (Diabetes Mellitus Insulin Glucose Infusion in
Acute Myocardial Infarction), une maîtrise glycémique rigoureuse
(par l’administration intraveineuse d’insuline) dans les premières
heures suivant la survenue d’un SCA suivie d’injections multiples
d’insuline par voie sous-cutanée pendant les mois suivants, a réduit
de 30 % la mortalité à un an (49e53). L’étude DIGAMI 2 n’a pas
réussi à atteindre ses objectifs (tant du point de vue des patients
inscrits que celui des objectifs glycémiques) (54), mais elle a
démontré que les événements sont étroitement reliés à la maîtrise
glycémique, indépendamment de la méthode utilisée pour l’obte-
nir. Des études ont montré que la perfusion de glucose-insuline-
potassium chez les patients ayant subi un IMA n’améliore pas les
résultats (55,56). Toutefois, comme ces protocoles ont souvent
entraîné une hausse de la glycémie, ils ne peuvent servir à
démontrer les résultats associés à la maîtrise de la glycémie. Au
cours de l’étude HI-5 (Hyperglycemia:Intensive Insulin Infusion in
Infarction) portant sur l’administration de glucose et d’insuline
chez des patients ayant subi un IMA, les patients dont la glycémie
avait été maintenue à moins de 8,0 mmol/L avaient un taux de
mortalité inférieur à ceux dont la glycémie était plus élevée (57).

L’AHA Diabetes Committee of the Council on Nutrition, Physical
Activity, and Metabolism a publié un énoncé scientifique sur l’hy-
perglycémie et le SCA en 2008 (58). En cas d’hospitalisation en
raison d’un SCA, le comité recommande de viser une glycémie
située entre 5,0 et 7,7 mmol/L chez les patients de l’unité des soins
intensifs, ou inférieure à 10,0 mmol/L pour les patients à l’extérieur
des soins intensifs. Les auteurs des lignes directrices de l’ACC/AHA
sur le traitement des patients ayant subi un STEMI, plus récentes,
concluent qu’il est prudent de changer la catégorie de la recom-
mandation appuyant l’utilisation d’insuline pour la maîtrise gly-
cémique chez ces patients (d’une catégorie I à une catégorie II,
niveau des données probantes : B). Selon ces lignes directrices, le
traitement antihyperglycémiant doit viser une glycémie inférieure
à 10,0mmol/L tout en évitant l’hypoglycémie (59). Chez les patients
gravement malades, l’Association canadienne du diabète recom-
mande une cible glycémique entre 8,0 et 10,0mmol/L, une glycémie
préprandiale cible variant entre 5,0 et 8,0 mmol/L et une glycémie
aléatoire inférieure à 10,0 mmol/L (voir le chapitre Prise en charge
du diabète en milieu hospitalier, p. S447).

Des essais en cours étudient l’utilisation de nouvelles classes de
médicaments, comme les agonistes des récepteurs activés par les
proliférateurs des peroxysomes, les agonistes des récepteurs du
GLP-1 (glucagon-like peptide-1) et l’acarbose, pour la maîtrise
glycémique à long terme après un SCA (p. ex., l’étude ALECARDIO [A
Study of Aleglitazar in PatientsWith Type 2 Diabetes], l’étude ELIXA
[Evaluation of Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2
Diabetes After Acute Coronary Syndrome During Treatment With
AVE0010 (Lixisenatide)], et l’étude Acarbose Cardiovascular Evalu-
ation Trial). En attendant la publication d’études consacrées aux
SCA, il est utile de consulter les résultats de 5 essais cliniques de
grande envergure ayant porté sur les patients atteints de diabète de
type 2, dont l’état était stable et qui présentaient une maladie
coronarienne établie ou un risque élevé de maladie coronarienne
(60e64). Selon une méta-analyse récente de ces essais, les sujets
recevant un traitement visant une maîtrise glycémique rigoureuse
(taux d’HbA1c cible : entre 6,0 % et 6,5 %; taux d’HbA1c médian

pendant la période de suivi : 6,6 %) obtenaient une réduction
relative de 17 % des IM non fatals (10,0 vs 12,3 pour 1 000 per-
sonnes-années), sans pour autant bénéficier d’une réduction de la
mortalité toutes causes (65,66). La même méta-analyse indique
qu’il serait possible d’obtenir des bienfaits supérieurs en adminis-
trant un traitement plus énergique aux patients dont le diabète a
été diagnostiqué récemment.

Revascularisation

Les lignes directrices de pratique pour le traitement des SCA
proposent les mêmes stratégies thérapeutiques chez les patients
diabétiques et non diabétiques (67). En présence d’un SCA sans sus-
décalage du segment ST, les stratégies effractives précoces e avec
revascularisation, si possible e procurent aux patients diabétiques
une réduction de la mortalité et des IM (période de suivi allant

RECOMMANDATIONS

1. Chez les patients avec un SCA, un dépistage du diabète doit être réalisé
en mesurant la glycémie à jeun, le taux d’HbA1c ou la glycémie après
l’ingestion de 75 g de glucose avant d’accorder le congé de l’hôpital
[catégorie D, consensus].

2. Tous les patients avec le diabète et un SCA doivent recevoir les mêmes
traitements que ceux recommandés chez les patients non diabétiques
avec le SCA, car ils procurent des bienfaits équivalents [catégorie D,
consensus].

3. Les patients avec le diabète et un SCA devant subir une ICP doivent
recevoir un traitement antiplaquettaire avec le prasugrel (chez les pa-
tients n’ayant jamais été traités avec le clopidogrel, âgés de moins de 75
ans, pesant plus de 65 kg et n’ayant aucuns antécédents d’AVC) [caté-
gorie A, niveau 1 (36,38)] ou le ticagrélor [catégorie B, niveau 1 (39,40)],
plutôt qu’avec le clopidogrel, pour réduire davantage les événements
ischémiques récidivants. Les patients avec le diabète et un SCA sans
sus-décalage du segment ST, présentant des caractéristiques les expo-
sant à un risque plus élevé et devant subir une intervention invasive
sélective doivent être traités avec le ticagrélor plutôt qu’avec le clopi-
dogrel [catégorie B, niveau 2 (39,40)].

4. Chez les patients avec le diabète et un SCA sans sus-décalage du segment
ST et présentant des caractéristiques les exposant à un risque élevé, une
stratégie de revascularisation invasive précoce doit être adoptée, plutôt
qu’une approche invasive sélective, afin de réduire le risque d’événements
coronariens récidivants, sauf en cas de contre-indication [catégorie B,
niveau 2 (28)].

5. Chez les patients avec le diabète et un SCA avec sus-décalage du
segment ST, la présence d’une rétinopathie ne devrait pas être une
contre-indication à la fibrinolyse [catégorie B, niveau 2 (71)].

6. La prise en charge du diabète en milieu hospitalier, chez des patients
présentant un SCA, doit comprendre des stratégies visant à éviter tant
une hyperglycémie qu’une hypoglycémie :
� La glycémie doit être mesurée au moment de l’hospitalisation, et elle
doit être surveillée pendant toute la durée du séjour [catégorie D,
consensus].

� Chez les patients qui ont subi un IMA et dont la glycémie est
supérieure à 11,0 mmol/L lors de l’hospitalisation, le contrôle de la
glycémie visera des valeurs de 7,0 à 10,0 mmol/L, et sera suivie de
stratégies visant l’atteinte de valeurs cibles recommandées à long
terme [catégorie C, niveau 2 (52,54)]. Une insulinothérapie peut
s’avérer nécessaire pour atteindre ces valeurs cibles [catégorie D,
consensus]. Une approche similaire peut être adoptée chez les pa-
tients diabétiques présentant une glycémie de 11,0 mmol/L ou moins
au moment de l’hospitalisation [catégorie D, consensus] [voir le
chapitre Prise en charge du diabète en milieu hospitalier, p. S447].

� Un protocole approprié doit être mis au point et le personnel doit
être formé de façon à assurer une instauration sécuritaire et efficace
du traitement et à réduire au minimum le risque d’hypoglycémie
[catégorie D, consensus].

Abréviations :
HbA1c, hémoglobine glycosylée; SCA, syndrome coronarien aigu; ICP,
intervention coronarienne percutanée; IMA, infarctus du myocarde aigu.
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jusqu’à 5 ans) égale ou supérieure à celle obtenue au sein de la
population générale (28,68,69). Les lignes directrices 2011 de l’ACC/
AHA en matière de SCA sans sus-décalage du segment ST recom-
mandent de favoriser les stratégies effractives précoces plutôt que
les stratégies effractives sélectives (traditionnelles).

Chez les diabétiques ayant subi un SCA sans sus-décalage du
segment ST, qui sont atteints d’une maladie multivasculaire et pour
lesquels une revascularisation est indiquée, le pontage aorto-
coronarien avec artère mammaire interne pourrait procurer des
bienfaits supérieurs à ceux de l’ICP. (70). Une ICP (avec endoprothèse
imprégnée d’un médicament si possible) peu néanmoins convenir
chez les patients dont l’affection est moins étendue (c.-à-d. sur un
seul vaisseau atteint) (59). En présence d’un SCA avec élévation du
segment ST, une stratégie de reperfusion immédiate (au moyen
d’une fibrinolyse ou d’une ICP) procure des bienfaits similaires chez
les patients diabétiques et non diabétiques. Comparativement à la
fibrinolyse, les ICP primaires procurent des bienfaits supérieurs chez
les diabétiques, et d’une manière similaire à ce qui est observé chez
les non-diabétiques (mortalité chez les patients diabétiques, ICP
primaire vs fibrinolyse, rapport de cotes [RC]¼ 0,49; IC à 95 %¼ 0,31
à 0,79) (27). Il faut toutefois procéder à une fibrinolyse si l’ICP ne
peut être administrée en temps opportun. Les hémorragies oculaires
chez les patients présentant une rétinopathie diabétique sont
extrêmement rares et ne doivent pas limiter le recours à la fibri-
nolyse dans les cas où elle est indiquée (71).
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MESSAGES CLÉS

� L’évaluation et la prise en charge globale des personnes diabétiques
ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et des personnes
recevant un diagnostic de diabète après un AVC sont les mêmes que
chez les personnes n’ayant pas subi d’AVC.

� Le site Web de la Stratégie canadienne de prévention des accidents
cérébrovasculaires e Recommandations canadiennes pour les pratiques
optimales de soins de l’AVC (http://www.strokebestpractices.ca) présente
une approche globale, mise à jour régulièrement et fondée sur des
données probantes, pour l’évaluation et la prise en charge de tous les
patients (y compris les diabétiques) ayant subi un AVC dans le cadre du
continuum des soins (1).

Introduction

Le diabète est un important facteur de risque modifiable dans le
cas d’un premier AVC ischémique. La présence concomitante de
diabète et d’AVC est une causemajeure demorbidité et demortalité
à l’échelle mondiale (2). Les données de vastes essais cliniques
réalisés auprès de patients diabétiques étayent la nécessité d’une
intervention énergique et précoce visant la réduction du risque
cardiovasculaire afin de prévenir l’AVC aigu ainsi que sa récidive et
son évolution (2). On estime que le risque d’AVC ischémique est de
2 à 3 fois plus important chez les hommes diabétiques et de 2 à 5
fois plus important chez les femmes diabétiques (3,4). La présence
de diabète fait aussi doubler le risque de récidive de l’AVC et en
aggrave les conséquences : augmentation de la mortalité en milieu
hospitalier et de la mortalité à long terme attribuables à l’AVC,
amplification de l’incapacité neurologique et fonctionnelle et
prolongation du séjour à l’hôpital (2). Du point de vue clinique, le
diabète accroît davantage le risque d’AVC ischémique que d’AVC
hémorragique; le rapport AVC ischémique / AVC hémorragique est
donc plus grand chez les diabétiques que dans la population
générale. Le risque accru d’AVC associé au diabète peut être
attribuable aux interactions complexes entre les diverses compo-
santes hémodynamiques et métaboliques du syndrome diabé-
tique. On a rapporté que des facteurs propres au diabète, tels
l’insulinorésistance, l’obésité facio-tronculaire ou obésité centrale,
l’intolérance au glucose et l’hyperinsulinémie, s’ajoutent aux
nombreux facteurs de risque reconnus de l’AVC aigu (p. ex.,
hypertension, dyslipidémie, fibrillation auriculaire); ces facteurs
agissent individuellement et collectivement pour augmenter le

risque d’AVC (2). Par conséquent, il est crucial d’utiliser une
stratégie exhaustive et multifactorielle comportant l’adoption de
comportements sains, visant l’amélioration de la tension artérielle,
du bilan lipidique et de la glycémie, et incluant un recours possible
à des médicaments de protection vasculaire afin de réduire la
morbidité et la mortalité cardiovasculaires globales et le risque de
complications potentiellement dévastatrices chez les patients
diabétiques (voir le chapitre Protection vasculaire chez les
personnes diabétiques, p. S474).

Prise en charge du diabète pendant la phase aiguë

La prise en charge de l’hyperglycémie en présence d’AVC aigu
(que l’on définit généralement par la période de 24 heures suivant
l’apparition des symptômes de l’AVC) suscite toujours la con-
troverse, car les données entourant la maîtrise rigoureuse de la
glycémie immédiatement après un AVC ischémique ne sont pas
concluantes. Cochrane a procédé à une revue systématique de la
documentation qui lui a permis d’évaluer divers essais contrôlés,
menés avec répartition au hasard, pour comparer l’insulinothérapie
avec surveillance étroite de la glycémie (cibles glycémiques variant
entre 4,0 et 7,5 mmol/L) aux soins habituellement prodigués aux
adultes (diabétiques et non atteints de diabète) ayant subi un AVC
ischémique (5). Cette analyse systématique portait sur 7 essais
auxquels ont pris part 1 296 participants (639 dans le groupe
soumis aux interventions et 657 dans le groupe témoin). On n’a
relevé aucune différence entre les groupes en ce qui concerne les
paramètres de mortalité, d’incapacité et de dépendance (RC¼ 1,00;
IC à 95 % ¼ 0,78 à 1,28) et de déficit neurologique final (différence
des moyennes standardisées ¼ 0,12; IC à 95 % ¼ 0,23 à 0,00);
l’hypoglycémie symptomatique était plus fréquente dans le groupe
d’intervention (RC ¼ 25,9; IC à 95 %¼ 9,2 à 72,7). L’analyse de sous-
groupes n’a permis de relever aucune différence entre les diabé-
tiques et les non-diabétiques à l’égard des paramètres de mortalité,
de dépendance et de déficit neurolologique. Fait à noter, la glycémie
moyenne dans les groupes témoins était inférieure à 10,5 mmol/L,
dans les 7 études examinées (6e12). Les auteurs de l’analyse ont
conclu que l’instauration d’une insulinothérapie (visant àmaintenir
la glycémie entre 4,0 et 7,5 mmol/L) dans les 24 premières heures
suivant l’apparition des symptômes de l’AVC n’offre pas de bienfaits
additionnels, comparativement aux soins habituels, et pourrait
même être néfaste et accompagnée d’un risque accru d’hypoglycé-
mie. Par conséquent, aucune cible glycémique particulière n’a été
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définie pour les patients qui présentent des symptômes d’AVC. Tou-
tefois, les recommandations s’appliquant à la majorité des patients
hospitalisés qui ne sont pas gravement malades selon lesquelles il
faut maintenir la glycémie en deçà de 10,0 mmol/L (voir le chapitre
Prise en charge du diabète enmilieu hospitalier, p. S447) s’appliquent
également aux patients hospitalisés en raison d’un AVC aigu.
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RECOMMANDATIONS

1. Chez les patients ayant subi un AVC ischémique ou un accident isché-
mique transitoire, un dépistage du diabète doit être réalisé en mesurant
la glycémie à jeun, le taux d’HbA1c ou la glycémie après l’ingestion de 75 g
de glucose, peu après l’hospitalisation [catégorie D, consensus].

2. Tous les patients atteints dediabète et ayant subi unAVC ischémiqueouun
accident ischémique transitoire doivent recevoir les mêmes traitements
que ceux recommandés chez les patients non diabétiques ayant subi un
AVC ischémique ou un accident ischémique transitoire, car ils procurent
des bienfaits équivalents [catégorie D, consensus].
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MESSAGES CLÉS

� L’insuffisance cardiaque demeure sous-diagnostiquée et mal diag-
nostiquée, ce qui a d’importantes répercussions cliniques, car le pro-
nostic d’une insuffisance cardiaque non ou insuffisamment traitée est
mauvais. La plupart des médecins disposent cependant de traitements
dont la grande efficacité contre l’insuffisance cardiaque a été
démontrée.

� Le diabète peut causer une insuffisance cardiaque, même en l’absence
de cardiopathie ischémique, en entraînant une cardiomyopathie qui
peut se manifester dans le contexte d’une fraction d’éjection du ven-
tricule gauche normale ou réduite. L’incidence de l’insuffisance cardia-
que est de 2 à 4 fois plus élevée chez les patients diabétiques,
comparativement aux patients non diabétiques, et la maladie apparaît
plus tôt.

� Même si le traitement de l’insuffisance cardiaque doit être le même en
présence de diabète ou non, les patients diabétiques sont moins sus-
ceptibles de recevoir les traitements appropriés. La présence de diabète
ne devrait pas influer sur la décision d’instaurer le traitement de l’in-
suffisance cardiaque.

� Des troubles comorbides, comme un dysfonctionnement rénal et une
tendance à l’hyperkaliémie, potentiellement plus fréquents chez les
personnes diabétiques, peuvent exiger des modifications des doses de
médicaments contre l’insuffisance cardiaque et de la surveillance du
traitement, mais non des objectifs thérapeutiques.

Introduction

Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, il y a souvent
d’autres facteurs de risque cardiovasculaire, tels que l’hypertension,
la dyslipidémie, le tabagisme et l’obésité, qui, ensemble, sont for-
tement associés à l’athérosclérose, à la cardiopathie ischémique et
au dysfonctionnement ventriculaire gauche. Le dysfonctionnement
ventriculaire gauche peut être cliniquement silencieux ou associé
aux signes et symptômes cliniques typiques de l’nsuffisance
cardiaque (p. ex. œdème périphérique, essoufflement, fatigue) bien
que les symptômes puissent être atypiques chez les personnes
âgées (1). Ces symptômes doivent être distingués d’autres troubles
dont le tableau clinique peut être semblable, tels que la bron-
chopneumopathie chronique obstructive, la pneumonie, l’anémie,
les varices et la dépression.

Insuffisance cardiaque en présence de diabète

Une insuffisance cardiaque est diagnostiquée quand des signes
et symptômes cliniques typiques sont présents et quand on dispose
de données objectives, comme celles obtenues par une

radiographie thoracique, une échocardiographie ou un dosage
plasmatique des peptides natriurétiques (peptide natriurétique de
type B [BNP] et prohormone du BNP [NT-proBNP] (1). L’étude de la
fonction myocardique systolique et diastolique est recommandée
au moment du diagnostic d’insuffisance cardiaque ou en cas de
changement significatif de la stabilité clinique. Une insuffisance
cardiaque peut survenir dans un spectre aussi large q’une fraction
d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) de moins de 10 % ou de plus
de 60 %. Le dosage plasmatique du BNP et du NT-proBNP, qui sont
brièvement libérés par les myocytes ventriculaires quand le myo-
carde est étiré en raison de l’augmentation des pressions de
remplissage, peut permettre de poser un diagnostic exact en cas
d’incertitude clinique (2). Toutefois, l’insuffisance cardiaque
demeure sous-diagnostiquée et mal diagnostiquée par les prati-
ciens, ce qui a d’importantes répercussions cliniques, car le pro-
nostic d’une insuffisance cardiaque non ou insuffisamment traitée
est mauvais. La plupart des médecins disposent cependant de
traitements dont la grande efficacité contre l’insuffisance cardiaque
est démontrée. Pour ces raisons, de nombreuses études ont cherché
à vérifier l’utilité clinique du dépistage d’un dysfonctionnement VG
par les mesures du BNP et du NT-proBNP. Jusqu’à maintenant, les
résultats sont mitigés; ils ne sont pas suffisamment concluants
pour privilégier cette approche. Le diabète est associé à une hausse
de la prévalence de l’insuffisance cardiaque tant systolique (géné-
ralement définie comme une FEVG < 40 %) que diastolique
(généralement définie comme une FEVG > 50 %, aussi appelée
insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée ou à fraction
d’éjection préservée). Il y a toutefois un chevauchement considé-
rable entre l’insuffisance cardiaque systolique et diastolique et,
dans de nombreux cas, un dysfonctionnement systolique et dia-
stolique est présent, bien qu’on signale souvent que l’un des deux
types prédomine. Les tests actuels, tels que l’échocardiographie,
permettent habituellement de caractériser complètement tous les
aspects du dysfonctionnement systolique et diastolique chez les
patients.

Le diabète peut causer une insuffisance cardiaque, même en
l’absence de cardiopathie ischémique, en entraînant une
cardiomyopathie (3). Des études épidémiologiques ont montré que
l’incidence de l’insuffisance cardiaque était de 2 à 4 fois plus élevée
en présence qu’en l’absence de diabète (4,5). Des études ont aussi
montré des anomalies asymptomatiques de la fonction ventricu-
laire systolique et diastolique, en l’absence de cardiopathie
ischémique ou d’hypertension. Bien qu’une augmentation du taux
d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) chez les personnes diabétiques
soit un facteur de risque connu d’insuffisance cardiaque (6e10),
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aucune étude prospective n’a à ce jour démontré qu’une amélio-
ration du contrôle de la glycémie réduisait de façon significative
l’incidence de l’insuffisance cardiaque (11). Lamicroalbuminurie est
aussi un facteur de risque indépendant de l’insuffisance cardiaque,
surtout chez les personnes diabétiques. Qu’un diabète soit présent
ou non, une augmentation du rapport albuminurie:créatininurie
est associée à un risque de 2 à 4 fois plus élevé d’insuffisance
cardiaque (8,12). Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (ECA) réduisent de façon significative l’excrétion
urinaire d’albumine. D’importantes études cliniques menées
auprès de sujets atteints de maladie cardiovasculaire ou de diabète
ont montré qu’ils réduisaient le risque d’apparition de l’insuffisance
cardiaque (13e15).

Traitement des personnes diabétiques atteintes d’insuffisance
cardiaque

Plus d’un tiers des sujets de la plupart des essais cliniques sur
l’insuffisance cardiaque sont atteints de diabète. Dans les vastes
études cliniques marquantes sur l’insuffisance cardiaque, l’analyse
par sous-groupe a montré que la population diabétique, malgré un
risque accru de morbidité et de mortalité, retirait un avantage
absolu plus élevé d’un traitement efficace que les patients non
diabétiques (15e17). Ainsi, le traitement de l’insuffisance cardiaque
doit être le même qu’un diabète soit présent ou non, mais des
troubles comorbides, comme un dysfonctionnement rénal et une
hyperkaliémie, peuvent être plus fréquents chez les personnes
diabétiques (http://www.ccsguidelineprograms.ca).

En particulier, le risque d’apparition d’une hyperglycémie et
d’aggravation d’un dysfonctionnement rénal est plus élevé chez
les personnes diabétiques traitées au moyen d’inhibiteurs du
système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) (18e23). Ces
complications potentielles doivent être connues des cliniciens
étant donné l’importance accordée à l’utilisation accrue des
inhibiteurs du SRAA dans les lignes directrices actuelles chez les
patients qui présentent une insuffisance cardiaque légère ou
modérée et une faible fraction d’éjection.

On a démontré que trois bêta-bloquants, le carvédilol, le biso-
prolol et le métoprolol, réduisaient la morbidité et la mortalité chez
les patients diabétiques présentant une insuffisance cardiaque.
Selon les données cumulées à ce jour, le contrôle glycémique
général est meilleur au fur et à mesure que le syndrome d’insuf-
fisance cardiaque s’améliore sous l’effet d’un traitement (24e26).
Le carvédilol a été associé à un meilleur contrôle glycémique
comparativement aux autres bêta-bloquants. De plus, selon
certaines données, le carvédilol aurait un effet bénéfique plus
marqué sur la FEVG (17,27). Certains cliniciens font donc du
carvédilol le bêta-bloquant de choix pour ces patients. Bien qu’un
doute théorique existe face à l’apparition d’une hyperglycémie
grave méconnue associée à l’utilisation de bêta-bloquants non
sélectifs, cette réaction n’a été rapportée dans aucune étude
clinique.

Selon de nombreux registres et rapports, les personnes diabé-
tiques présentant une insuffisance cardiaque systolique sont moins
susceptibles de recevoir des traitements efficaces, fondés sur des
données probantes, que les non-diabétiques. La fréquence accrue
d’effets indésirables ou d’intolérance au blocage du SRAA et la
prévalence plus élevée de maladie rénale chez les personnes
diabétiques en seraient en partie responsables. Cependant, même
lorsque ces troubles sont maîtrisés, les différences persistent. Cette
situation est particulièrement préoccupante vu les bienfaits absolus
plus importants observés chez les patients diabétiques atteints
d’insuffisance cardiaque qui reçoivent ces agents par rapport aux
populations non sélectionnées d’insuffisants cardiaques. En
conséquence, les cliniciens devraient se montrer prêts à prescrire
ces traitements.

Metformine

La metformine est un antihyperglycémiant oral efficace mais,
parce qu’elle est liée à un risque d’acidose lactique suite à l’obser-
vation de cas isolés et selon certaines données biochimiques, une
mise en garde y est associée en présence de plusieurs troubles, dont
l’insuffisance cardiaque. Des méta-analyses évaluant la fréquence
d’acidose lactique avec l’utilisation de la metformine (plus de
70 000 années-patients) ou d’autres antihyperglycémiants (plus de
55 000 années-patients) ont montré dans tous les cas que l’acidose
lactique n’était pas plus fréquente dans le groupe ayant reçu la
metformine (28,29). L’issue cardiovasculaire était même plus
favorable chez les insuffisants cardiaques traités avec la metfor-
mine que chez ceux traités avec d’autres antihyperglycémiants
(30). Selon les données actuelles, les personnes atteintes d’insuf-
fisance cardiaque se porteraient au moins aussi bien, sinon mieux,
quand elles sont traitées avec la metformine plutôt qu’ avec d’au-
tres antihyperglycémiants oraux lorsque le dysfonctionnement
rénal n’est que léger ou modéré (débit de filtration glomérulaire
estimé > 30 mL/min) (30). Par conséquent, la metformine doit
toujours être envisagée en première intention chez les insuffisants
cardiaques qui présentent un dysfonctionnement rénal léger ou
modéré.

La raison d’être et les données probantes justifiant l’approche
thérapeutique préconisée chez les patients atteints d’insuffisance
cardiaque sont expliquées plus en détail dans les recommandations
consensuelles de la Société canadienne de cardiologie (http://www.
ccsguidelineprograms.ca) (31).
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Lignes directrices de pratique clinique

La néphropathie chronique en présence de diabète
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MESSAGES CLÉS

� Le diagnostic de la néphropathie chronique en présence de diabète
exige le dépistage de la protéinurie et l’évaluation de la fonction rénale.

� Chez toute personne atteinte de néphropathie chronique, on doit con-
sidérer que le risque d’événements cardiovasculaires est élevé et
administrer un traitement visant à réduire ce risque.

� En présence de diabète, on peut ralentir l’évolution de l’atteinte rénale
par le contrôle rigoureux de la glycémie et l’optimisation de la tension
artérielle. L’administration d’un médicament qui interfère sur le sys-
tème rénine-angiotensine-aldostérone peut ralentir l’évolution de la
néphropathie diabétique.

CONSEILS PRATIQUES

Prise en charge du potassium et de la créatinine pendant un traitement
avec un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA), un
antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA) ou un inhibiteur

direct de la rénine

� Vérifier les taux sériques de potassium et de créatinine au départ, et
moins d’une à deux semaines après l’instauration ou l’ajustement de la
dose ET pendant les épisodes de maladie aiguë.

� En cas d’élévation du potassium et d’une hausse de plus de 30 % de la
créatinine par rapport aux valeurs initiales, le traitement doit être
réévalué et les taux sériques de créatinine et de potassium doivent être
vérifiés à nouveau.

� Hyperkaliémie stable légère ou modérée :
B Conseiller un régime alimentaire faible en potassium.
B En cas d’hyperkaliémie persistante, un traitement avec un diurétique

autre qu’un diurétique d’épargne ur du potassium ou du bicarbonate
de sodium oral (chez les patients souffrant d’acidose métabolique)
doit être envisagé.

B Envisager de suspendre temporairement la medication visant à
bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone (c.-à-d. inhib-
iteur de l’ECA, ARA ou inhibiteur direct de la rénine)

� Hyperkaliémie grave :
B En plus des stratégies thérapeutiques d’urgence, le traitement visant

à bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone doit être
suspendu ou interrompu.

Introduction

Les maladies rénales sont fréquentes chez les gens avec un
diabète; en effet, jusqu’à 50 % de ceux-ci présenteront des signes de
néphropathie au cours de leur vie (1e3). Au Canada, le diabète est la

première cause de néphropathie (4), une complication partic-
ulièrement dévastatrice puisqu’elle est associée à une réduction
importante de la durée et de la qualité de vie (5,6). Diverses formes
de néphropathie peuvent être observées chez les personnes dia-
bétiques, notamment une néphropathie diabétique, une atteinte
ischémique dû à une maladie vasculaire et l’hypertension, ainsi que
d’autres formes non reliées au diabète (Figure 1) (7,8). Dans ce
chapitre, nous verrons comment dépister et diagnostiquer la
néphropathie chronique, traiter la maladie pour en ralentir l’évo-
lution et prendre en charge d’autres aspects du diabète en présence
d’une néphropathie.

Néphropathie diabétique

Selon la définition classique, la néphropathie diabétique corre-
spond à une augmentation graduelle de la protéinurie chez un
diabétique de longue date, suivie d’un dysfonctionnement rénal
pouvant mener ultimement à une insuffisance rénale au stade
terminal (Figure 2) (1,9,10). Les principaux facteurs de risque de la
néphropathie diabétique sont les suivants : diabète de longue date,
mauvais contrôle de la glycémie, hypertension, sexe masculin,
obésité et tabagisme. Plusieurs de ceux-ci sont modifiables.

Le premier stade de la néphropathie diabétique est l’hyperfil-
tration caractérisée par un débit de filtration glomérulaire (DFG)
nettement plus élevé que la normale. Cependant, l’hyperfiltration
est difficile à déterminer à partir des analyses de routine et n’a donc
pas d’utilité clinique. Une albuminurie persistante constitue le
signe clinique le plus précoce de la néphropathie diabétique
(Tableau 1). Au départ, de petites quantités d’albumine sont
excrétées, mais ne peuvent être décelées dans l’urine au moyen
d’une bandelette réactive. Ce stade est celui de la « micro-
albuminurie ». Cette albuminurie peut s’aggraver par la suite, jus-
qu’à ce que les concentrations soient suffisamment élevées pour
être décelées à l’aide d’une bandelette réactive, ce qui confirme le
stade de la « néphropathie manifeste ». Le rythme de progression
d’un stade à l’autre (normoalbuminurie, microalbuminurie, néph-
ropathie manifeste) est généralement long et s’étend sur au moins
5 ans pour chacun des stades (11,12). Au cours des premiers stades
de la néphropathie, le degré de détérioration de la fonction rénale
est relativement faible (1 à 2 mL/min/1,73 m2 par année) et n’est
pas largement plus élevé que ce que l’on observe dans la population
générale (0,5 à 1 mL/min/1,73 m2 par année). Cependant, au cours
de la phase tardive de la néphropathie manifeste, la fonction rénale
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décline rapidement (5 à 10 mL/min/1,73 m2 par année). Un dys-
fonctionnement rénal important n’est donc habituellement
observé qu’à un stade avancé de la néphropathie diabétique (13).

Il faut savoir que le rythme de progression peut varier d’une
personne à l’autre et que les marqueurs cliniques de la maladie
(débit de filtration glomérulaire estimé [DFGe], albuminurie)
n’offrent pas une bonne corrélation avec la gravité de la maladie
révélée à la biopsie (14). Aussi, l’optimisation de la tension artérielle
(TA), le contrôle rigoureux de la glycémie et l’utilisation de médi-
caments rénoprotecteurs peuvent ralentir ou arrêter l’évolution de
la néphropathie diabétique.

Autres néphropathies chez les personnes diabétiques

Les personnes atteintes de diabète (en particulier de type 2)
présentent souvent des troubles rénaux autres que la néphropathie
diabétique. Selon des analyses sériées de biopsies rénales dans le
diabète de type 2, les atteintes glomérulaires non diabétiques, telle
la néphropathie hypertensive ou ischémique, sont aussi courantes
que la néphropathie diabétique chez les personnes atteintes de
diabète (7). Il peut y avoir aussi un important chevauchement
(Figure 1). Bien que ces séries de biopsies soient biaisées
(puisqu’elles sont généralement effectuées si l’on soupçonne une
néphropathie non diabétique chez une personne atteinte de
diabète), d’autres études ont montré que 50 % des personnes dont
le dysfonctionnement rénal est important ne présentent aucune

albuminurie (15). Selon ces études, il semble que le dépistage de
l’albuminurie soit insuffisant pour identifier la présence d’une
maladie rénale chez toutes les personnes diabétiques. Outre la
mesure de l’albuminurie, il faut évaluer la fonction rénale et réaliser
des analyses d’urines pour déceler une atteinte rénale autre que la
néphropathie diabétique. Dans la plupart des cas, le risque
d’insuffisance rénale terminale chez les personnes diabétiques ne
semble pas varier selon qu’il s’agit d’un diagnostic de néphropathie
diabétique ou d’autres formes d’atteinte rénale puisque la prise en
charge est la même dans les deux cas (16). Le tableau 2 décrit
certains facteurs cliniques et biologiques pouvant évoquer la
présence d’une néphropathie non diabétique et exigeant une
évaluation plus poussée ou une orientation vers un spécialiste
(17e20).

Dépistage de la néphropathie chez les personnes diabétiques

Le dépistage de la néphropathie en présence de diabète repose
sur la mesure de la concentration urinaire d’albumine et l’évalua-
tion de la fonction rénale globale par l’estimation du DFG. Des
anomalies persistantes de l’albuminurie ou du DFG, ou encore
d’importantes anomalies dans les analyses d’urine, témoignent
d’une néphropathie chez les personnes diabétiques. Chez les
personnes atteintes de diabète de type 1 qui n’ont en général
aucune maladie rénale au moment du diagnostic du diabète, le
dépistage de la néphropathie peut être reporté au moins cinq ans
après le début de la maladie. Dans le cas du diabète de type 2,
comme de nombreuses années peuvent s’écouler entre le début
d’apparition de la maladie et le diagnostic, et que les néphropathies
non diabétiques sont fréquentes dans ce groupe, une maladie
rénale avancée peut être présente au moment du diagnostic (21,22)
et exige que le dépistage soit fait au moment du diagnostic d’un
diabète de type 2.

Dépistage de l’albuminurie

Le test de choix pour le dépistage de l’albuminurie est la mesure
du ratio albuminurie:créatininurie (RAC) à partir d’un échantillon
d’urine aléatoire. Le recueil des urines de 24 heures mesurant la
protéinurie/albuminurie demeure le test de référence, même s’il est
difficile à appliquer à grande échelle et qu’il est souvent mal
effectué (23e27). On ne peut évaluer l’albuminurie à partir d’un
échantillon d’urine aléatoire, car la concentration d’albumine peut
varier selon la concentration des urines (24). Le test de choix pour
le dépistage de l’albuminurie est le RAC lors d’un échantilllon
aléatoire des urines qui permet de prédire assez bien l’excrétion
urinaire d’albumine pendant cette 24 heures (23,25e27).

L’albuminurie varie considérablement au cours d’une journée.
De nombreux facteurs peuvent également provoquer des hausses
passagères de l’albuminurie (Tableau 3) (28e32). Dans ce cas, il faut
reporter le dépistage de la néphropathie pour éviter les résultats
faussement positifs. Pour établir un diagnostic d’albuminurie, il
faut également confirmer que celle-ci est persistante. Deux résul-
tats positifs sur trois échantillons d’urine aléatoires doivent être
obtenus avant de considérer que l’excrétion d’albumine est
anormale.

Estimation du DFG

Le taux de créatinine sérique est le paramètre le plus utilisé pour
mesurer la fonction rénale, mais il peut faussement laisser croire
que la fonction rénale est normale dans diverses situations,
notamment lorsque l’âge ou la taille du patient se situent dans les
valeurs extrêmes (33,34). Chez les personnes diabétiques, le DFG
sera moins que 50 % de la normale avant que le taux de créatinine
sérique atteigne des valeurs anormales (35).

Figure 1. Causes de la néphropathie chronique en présence ou en l’absence de diabète.

Figure 2. Albuminurie selon diverses méthodes d’analyse et stade de la néphropathie
diabétique RAC ¼ ratio albuminurie:créatininurie.
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Comme la collecte des urines de 24 heures est souvent mal
effectuée, diverses méthodes ont été élaborées pour obtenir une
meilleure estimation du débit de filtration glomérulaire à partir de
la créatinine sérique et d’autres facteurs comme l’âge, le poids et le
sexe de la personne. Au Canada, la méthode la plus utilisée
actuellement pour calculer le débit de filtration glomérulaire es-
timé (DFGe) est la formule MDRD (Modification of Diet in Renal
Disease) à quatre variables (36). Celle-ci tient compte de la
créatinine sérique, de l’âge, du sexe et de la race du patient. Elle
est calculée automatiquement et consignée par de nombreux
laboratoires chaque fois que la mesure du taux de créatinine
sérique est demandée. Cette méthode est adéquate lorsque le DFG
est < 60 mL/min (37), et malgré ses points faibles, elle offre une
meilleure estimation de la filtration glomérulaire que le taux de
créatinine sérique. Le stade de toute néphropathie, peu importe sa
forme, peut être établi en fonction du DFGe (Tableau 4).

Le DFGe est utile pour suivre à long terme les changements de la
fonction rénale, mais ne convient pas dans les situations où la
fonction rénale se détériore rapidement. La déshydratation et
d’autres facteurs menant à une diminution du volume intra-
vasculaire peuvent entraîner une altération passagère de la fonc-
tion rénale. Dans ce cas, il peut être nécessaire de connaître l’état de

la fonction rénale, mais les résultats ne doivent pas être utilisés
pour évaluer le stade de la néphropathie. Puisque la fonction rénale
peut diminuer de façon passagère, la réduction du DFGe doit
persister avant de considérer qu’il est anormal.

Autres paramètres cliniques et anomalies urinaires: quand
envisager d’autres tests ou l’orientation vers un spécialiste

La présence de cylindres hématiques n’est pas courante dans la
néphropathie diabétique, et la présence de cylindres leucocytaires
ou granuleux dans les échantillons d’urine ne peut signer un
diagnostic de néphropathie diabétique. Même si la néphropathie
diabétique peut être accompagnée d’une hématurie microscopique
persistante chez environ 20 % des personnes, sa présence devrait
faire soupçonner d’autres affections urologiques ou néph-
rologiques. Le tableau 2 énumère d’autres facteurs cliniques sus-
ceptibles d’orienter le diagnostic vers d’autres troubles rénaux
plutôt que la néphropathie diabétique. La cause de la maladie doit
être recherchée par des examens appropriés. Une baisse rapide du
DFGe ou l’installation d’une hypertension grave nécessite l’or-
ientation immédiate du patient vers un spécialiste.

Tableau 2
Facteurs qui distinguent la néphropathie diabétique des autres troubles rénaux (17-20)

Tableau 1
Stades de la néphropathie diabétique en fonction de l’albuminurie
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Bien que la collecte des urines de 24 heures ne soit pas
nécessaire pour le dépistage systématique du diabète, elle peut être
utile si l’on doute de l’exactitude du DFGe, si l’on procède au
dépistage de protéines autres que l’albumine (p. ex. pour le
diagnostic du myélome multiple), ou si l’on veut estimer l’apport
quotidien en sodium chez une personne qui présente une hyper-
tension ou un oedème réfractaire. On doit dire au patient de ne pas
garder les premières urines dumatin le jour du recueil des urines et
de conserver toutes ses urines pendant une période de 24 heures, y
compris les premières urines du lendemain matin.

Recommandations pour le dépistage

Chez l’adulte diabétique, le dépistage de la néphropathie
chronique doit être effectué annuellement si l’état du patient est
stable et si on ne soupçonne pas de maladie rénale aiguë ou de
néphropathie non diabétique. Il faut reporter le dépistage en
présence de situations pouvant causer une albuminurie passagère
(Tableau 3) ou une baisse passagère du DFGe.

Ce dépistage sera effectué à l’aide d’un échantillon d’urine
aléatoire pour déterminer le RAC et du taux de créatinine sérique
pour le calcul du DFGe (Figure 3). Le dépistage peut être effectué
5 ans après le diagnostic chez les adultes souffrant de diabète de
type 1, mais doit être fait au moment du diagnostic chez les
personnes atteintes de diabète de type 2. Des résultats anormaux
exigent de réaliser un autre test pour le calcul du DFGe dans les
3 mois, et 2 autres déterminations du RAC à partir d’un échantillon
d’urine aléatoire au cours de cette période. Si le DFGe demeure
faible ou qu’au moins 2 des 3 déterminations du RAC à partir d’un

échantillon d’urine aléatoire sont anormales, le diagnostic de
néphropathie chronique est confirmé. Une seule exception
cependant : il n’est habituellement pas nécessaire de déterminer
de nouveau le RAC pour poser un diagnostic de néphropathie si le
résultat du RAC à partir d’un échantillon d’urine se situe dans
l’écart des valeurs correspondant à la néphropathie manifeste,
puisqu’un tel niveau de protéinurie se normalise rarement
spontanément.

Une fois que le diagnostic de néphropathie a été établi, une
analyse des urines, microscopique et avec bandelette réactive,
doit être demandée. En l’absence de toute anomalie significative
autre que la protéinurie, un diagnostic provisoire de néph-
ropathie diabétique est posé. En présence d’anomalies cliniques
ou biologiques évoquant une néphropathie non diabétique, il
faut poursuivre l’investigation ou orienter la personne vers un
spécialiste.

Prévention, traitement et suivi

Un contrôle rigoureux de la glycémie obtenu peu de temps après
le diagnostic réduira le risque d’apparition de la néphropathie
diabétique (38e42). Une optimisation de la TA semble également
importante dans la prévention de la néphropathie diabétique, bien
que les résultats à cet égard soient moins uniformes (41,43e45).
L’administration d’un médicament qui inhibe le système rénine-
angiotensine-aldostérone (RAA), que ce soit un inhibiteur de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA)ou un inhibiteur des
récepteurs de l’angiotensine II (ARA), peut réduire le risque de
néphropathie diabétique, sans égard à leur effet sur la TA. Cet effet
rénoprotecteur a été démontré chez les personnes diabétiques
hypertendues (46), mais non chez les personnes diabétiques
normotendues (47e49).

Chez toute personne atteinte de néphropathie chronique, on
doit considérer que le risque d’événements cardiovasculaires est
élevé et administrer un traitement visant à réduire ce risque (voir le
chapitre Protection vasculaire, p. S474) (50e52). Le risque
d’événements CV ou d’évolution de la néphropathie vers l’insuf-
fisance rénale au stade terminal augmente parallèlement avec le
degré d’albuminurie, et avec la baisse du DFGe, l’association d’une
albuminurie et d’un faible DFGe signant un risque très élevé
(Figure 4) (53,54).

En présence de diabète, on peut ralentir l’évolution de l’atteinte
rénale par le contrôle rigoureux de la glycémie (38) et l’optimisa-
tion de la TA (55). Les inhibiteurs de l’ECA ou les ARA peuvent
ralentir l’évolution de la néphropathie diabétique (56), indé-
pendamment de leur effet sur la TA, et la protection cardiorénale
qu’ils confèrent serait tout aussi efficace dans les deux classes
(57,58). En présence de diabète de type 1, on a montré que les
inhibiteurs de l’ECA réduisent l’albuminurie et préviennent l’ag-
gravation de la néphropathie (59), et que les ARA réduisent la
protéinurie (60). En présence de diabète de type 2, on a montré que
les inhibiteurs de l’ECA et les ARA réduisent l’albuminurie et pré-
viennent l’aggravation de la néphropathie, et que les ARA retardent
la dialyse chez les patients qui présentaient un dysfonctionnement
rénal au départ (61e64). On a aussi montré que les inhibiteurs
de l’ECA réduisent le risque de néphropathie chez les personnes
atteintes de diabète de type 2 (46,61). Ces effets rénoprotecteurs
semblent aussi se produire chez les patients diabétiques présentant
une protéinurie et dont la TA est normale ou quasi normale. On
a montré que les inhibiteurs de l’ECA ralentissent l’évolution de
la néphropathie diabétique chez les personnes normotendues
atteintes d’albuminurie et de diabète de type 1 (65e68) ou de
type 2 (69).

Quand la néphropathie chronique n’est pas causée par le
diabète, on a montré que l’inhibition de l’ECA réduit la protéinurie,
ralentit la baisse progressive du débit de filtration glomérulaire et

Tableau 3
Situations pouvant causer une albuminurie passagère

Tableau 4
Stades de la néphropathie chronique
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Figure 3. Dépistage de la néphropathie chronique chez les personnes diabétiques RAC ¼ ratio albuminurie:créatininurie; DFGe ¼ débit de filtration glomérulaire estimé.
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retarde la dialyse (70,71). Quant à savoir si les ARA et les inhibiteurs
de l’ECA sont aussi efficaces les uns que les autres en présence de
néphropathie chronique qui n’est pas causée par le diabète, la
controverse demeure (72,73).

Diverses stratégies visant l’inhibition énergique du SRAA ont été
évaluées, notamment l’association de différents inhibiteurs ou
l’administration de très fortes doses d’un seul inhibiteur. Ces
stratégies réduisent la protéinurie, mais n’ont pas démontré une
meilleure issue clinique chez les patients atteints de néphropathie
diabétique (74e77), et elles comportent un risque accru d’insuf-
fisance rénale aiguë, habituellement lors d’une diminution du
volume intravasculaire (78). L’approche axée sur l’inhibition éner-
gique du SRAA doit être réservée aux cliniques spécialisées.

Traitement sécuritaire de la néphropathie

Liste de médicaments pendant les « Journées de maladie » (voir
l’Annexe 7)

Plusieurs classes de médicaments utilisées fréquemment chez
les personnes diabétiques peuvent altérer la fonction rénale lors de
maladies intercurrentes et nécessitent que leur utilisation soit
interrompue lorsque le patient est malade, en particulier s’il pré-
sente une diminution du volume intravasculaire en raison d’une
incapacité à s’alimenter ou d’une déshydratation causée par des
vomissements ou de la diarrhée. Les diurétiques peuvent accentuer
la diminution du volume intravasculaire durant les périodes de
maladie intercurrente. Les inhibiteurs du SRAA perturbent la
réponse des reins lors d’une réduction du volume intravasculaire,
notamment en bloquant l’activité constrictrice de l’angiotensine II
sur l’artériole efférente destinée à soutenir la filtration glomérulaire
durant ces périodes. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens cau-
sent une contraction des artérioles afférentes, atténuant davantage
le débit sanguin glomérulaire chez les patients hypovolémiques.
Par conséquent, ces médicaments ont tous un effet négatif sur la
fonction rénale lors de maladies intercurrentes. Il convient de
remettre aux patients une liste des médicaments qui doivent être
interrompus lors des « journées de maladie » si la personne sent
qu’elle se déshydrate pour quelque raison que ce soit. Comme la dose
de nombreux autres médicaments doit être ajustée en présence de
dysfonction rénale, leur utilisation et leur posologie doivent être
réévaluées durant les épisodes de fluctuation de la fonction rénale.

Traitement sécuritaire avec les inhibiteurs du SRAA (inhibiteurs de
l’ECA, ARA et inhibiteurs directs de la rénine)

Les médicaments qui inhibent le SRAA entraînent une réduc-
tion de la pression intraglomérulaire; la créatinine sérique connaît
alors une hausse pouvant aller jusqu’à 30 % et se stabilise par la
suite (79). Même si ces médicaments sont sans danger en présence
d’une maladie rénovasculaire, il est possible que la créatinine
sérique s’élève davantage chez ces patients (80e82). En cas d’at-
teinte bilatérale grave (ou unilatérale si un seul rein est fonc-
tionnel), l’emploi d’un inhibiteur du SRAA peut précipiter une
insuffisance rénale, et peut provoquer une hyperkaliémie. Il faut
par conséquent surveiller les taux sériques de créatinine et de
potassium pendant une ou deux semaines après le début du
traitement avec un inhibiteur du SRAA ou l’ajustement glage de la
posologie (82). Chez les patients dont le taux sérique de créatinine
ou de potassium montre des changements marquées, des épreuves
doivent être effectuées périodiquement jusqu’à la stabilisation des
valeurs.

Quand une hyperkaliémie légère ou modérée s’installe, il faut
conseiller le patient sur son alimentation et envisager l’adminis-
tration d’un diurétique (comme le furosémide) afin d’augmenter la
kaliurie. Le bicarbonate de sodium (500 à 1 300 mg par voie orale
deux fois par jour) peut aussi augmenter l’excrétion urinaire de
potassium, surtout chez les patients dont le taux de bicarbonates
sériques est faible en raison d’une acidose métabolique. En
présence d’hyperkaliémie grave, l’inhibiteur du SRAA pourra être
suspendu ou interrompu (83).

Comme les médicaments qui perturbent le SRAA sont associés à
des malformations congénitales, les femmes diabétiques qui sont
en âge de procréer doivent éviter de devenir enceintes si le
traitement avec ces médicaments est nécessaire (84). Si une femme
diabétique qui prend un de cesmédicaments désire avoir un enfant,
il faut envisager l’arrêt du traitement avant la conception.

Choix et posologie des médicaments dans la néphropathie chronique

La posologie de nombreux médicaments doit être ajustée en
présence de dysfonction rénale et certains sont contre-indiqués
lorsque la maladie est avancée. L’annexe 6 dresse la liste de
certains médicaments utilisés fréquemment chez les personnes
diabétiques et définit leur emploi en présence de dysfonction
rénale.

Figure 4. Risque relatif de néphropathie chronique. La zone ombragée indique la distribution du risque relatif ajusté pour 5 événements issus d’une méta-analyse de cohortes de la
population générale : mortalité générale, mortalité cardiovasculaire, insuffisance rénale traitée par dialyse et transplantation, néphropathie aiguë et évolution de la néphropathie.
DFG ¼ débit de filtration glomérulaire.

P. McFarlane et al. / Can J Diabetes 37 (2013) S504eS512 S509



Orientation vers une clinique spécialisée en néphrologie

La plupart des personnes diabétiques qui présentent une
néphropathie chronique n’ont pas besoin d’être orientées vers un
néphrologue. L’intervention d’un néphrologue pourrait toutefois
être nécessaire si le dysfonctionnement rénal est grave ou si la mise
en oeuvre de stratégies rénoprotectrices ou la prise en charge des
séquelles de la néphropathie posent des problèmes (85).

Autres Lignes Directrices Pertinentes

Objectifs du contrôle de la glycémie, p. S394
Surveillance du contrôle de la glycémie, p. S398
Pharmacothérapie du diabète de type 1, p. S422
Pharmacothérapie du diabète de type 2, p. S428
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
Diabète et grossesse, p. S548
Le diabète chez les personnes âgées, p. S567

Annexes pertinentes

Annexe 6: Considérations thérapeutiques en présence d’une
atteinte rénale

Annexe 7: Liste de médicaments pour les journées de maladie
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RECOMMANDATIONS

1. Chez l’adulte diabétique, le dépistage de la néphropathie chronique doit
être effectué par détermination du RAC à partir d’un échantillon d’urine
aléatoire et par conversion du taux de créatinine sérique en DFGe
[catégorie D, consensus]. Le dépistage doit être effectué au moment du
diagnostic de diabète chez les personnes souffrant de diabète de type 2,
et cinq ans après le diagnostic chez les adultes souffrant de diabète de
type 1. Il doit ensuite être effectué chaque année. Un diagnostic de
néphropathie chronique doit être posé chez les patients qui présentent
un RAC d’au moins 2,0 mg/mmol un échantillon d’urine aléatoire et/ou
un DFGe inférieur à 60 mL/min sur au moins deux échantillons sur trois
sur une période de trois mois [catégorie D, consensus].

2. Une approche globale et à plusieurs facettes doit être adoptée chez tous
les patients souffrant de diabète et d’une néphropathie chronique, pour
réduire le risque cardiovasculaire (voir le chapitre Protection vasculaire,
p. S474) [catégorie A, niveau 1A (51,86)].

3. Les adultes souffrant de diabète et d’une néphropathie chronique qui
présentent une hypertension ou une albuminurie doivent être traités
avec un inhibiteur de l’ECA ou un antagoniste des récepteurs de l’an-
giotensine (ARA) pour freiner l’évolution de la néphropathie chronique
[catégorie A, niveau 1A pour l’emploi d’un inhibiteur de l’ECA en prés-
ence de diabète de type 1 ou de type 2 et pour l’emploi d’un ARA en
présence de diabète de type 2; catégorie D, consensus pour l’emploi d’un
ARA en présence de diabète de type 1] (59,61e65,68,69,87,88).

4. Chez les personnes diabétiques traitées avec un inhibiteur de l’ECA ou
un ARA, il faut mesurer les taux sériques de créatinine et de potassium
au départ et une ou deux semaines après le début du traitement ou de
l’ajustement de la posologie. Les taux sériques de créatinine et de po-
tassium doivent aussi être mesurés en présence d’une maladie aiguë
chez une personne diabétique qui prend un inhibiteur de l’ECA ou un
ARA [catégorie D, consensus].

5. Les adultes souffrant de diabète et d’une néphropathie chronique doi-
vent recevoir une liste de médicaments pour les journées de maladie
leur indiquant quels sont les médicaments qui doivent être suspendus
lors des épisodes de maladie aiguë (voir Annexe 7) [catégorie D,
consensus].

6. Un traitement d’association avec des agents bloquant le système rénine-
angiotensine-aldostérone (IECA, ARA, inhibiteurs directs de la rénine)
ne doit pas être instauré systématiquement pour la prise en charge du
diabète et d’une néphropathie chronique [catégorie A, niveau 1 (89,90)].

7. Les personnes diabétiques doivent être adressées à un néphrologue ou
un interniste ayant une expertise dans la néphropathie chronique, dans
les cas suivants :
a. Détérioration chronique et évolutive de la fonction rénale
b. RAC constamment supérieur à 60 mg/mmol
c. DFGe < 30 mL/min
d. Incapacité de poursuivre le traitement rénoprotecteur en raison

d’effets indésirables tels qu’une hyperkaliémie ou une augmenta-
tion de plus de 30 % du taux de créatinine sérique dans les troismois
suivant le début du traitement avec un inhibiteur de l’ECA ou un
ARA

e. Incapacité d’atteindre la TA visée (orientation vers tout spécialiste
de l’hypertension) [catégorie D, consensus].

Abréviations :
ECA, enzyme de conversion de l’angiotensine; RAC, ratio albuminur-
ie:créatininurie; ARA, antagoniste des récepteurs de l’angiotensine.
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Lignes directrices de pratique clinique

Rétinopathie

Comité d’experts des lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète

La version préliminaire de ce chapitre a été préparée par Shelley R. Boyd MD, FRCSC,
Andrew Advani MB, ChB, PhD, FRCP(UK), Filiberto Altomare MD, FRCSC, Frank Stockl MD, FRCSC

MESSAGES CLÉS

� Le dépistage est important pour la détection précoce de maladie trait-
able. L’intervalle entre les tests de dépistage de la rétinopathie diabé-
tique varie selon l’âge et le type de diabète.

� Un contrôle rigoureux de la glycémie peut retarder l’apparition et
ralentir l’évolution d’une rétinopathie diabétique menaçant la vue.

� Un traitement au laser, un traitement pharmacologique intraoculaire et
une chirurgie réduisent le risque de baisse importante de la vue.

Introduction

La rétinopathie diabétique est la cause la plus fréquente à l’or-
igine des nouveaux cas de cécité légale observés chez les personnes
en âge de travailler (1). Le Eye Diseases Prevalence Research Group
(groupe de recherche sur la prévalence des maladies oculaires) a
établi à 40,3 % le taux de prévalence brut de la rétinopathie chez les
adultes diabétiques aux États-Unis; le taux de rétinopathie men-
açant la vue était de 8,2 % (1). Des données antérieures ont montré
un taux de prévalence de la rétinopathie proliférante de 23 % chez
les personnes souffrant de diabète de type 1, de 14 % chez celles
souffrant de diabète de type 2 et recevant une insulinothérapie et
de 3 % chez les personnes recevant un antihyperglycémiant oral (2).
Dans ces groupes, on a observé l’apparition d’un œdème maculaire
chez 11 %,15 % et 4 % des patients, respectivement (3). On a constaté
des taux de prévalence plus élevés dans les populations autoch-
tones du Canada (4,5).

La baisse de la vue est associée à une morbidité importante, y
compris une hausse des chutes et des fractures de la hanche et un
taux de mortalité quatre fois plus élevé (6). Chez les personnes
souffrant de diabète de type 1, l’amputation d’un membre et la
baisse de la vue attribuable à une rétinopathie diabétique sont des
facteurs prédictifs indépendants de décès précoce (7).

Définition et pathogenèse

La définition, le diagnostic et le traitement cliniques de la réti-
nopathie diabétique reposent uniquement sur le degré d’étendu de
la maladie vasculaire rétinienne. On compte trois formes distinctes
de rétinopathie diabétique : 1) l’œdème maculaire, qui est caract-
érisé par une fuite vasculaire diffuse ou locale de la macula; 2)
l’accumulation progressive d’altérations des vaisseaux sanguins, y
compris microanévrismes, hémorragie intrarétinienne, tortuosité
vasculaire et malformation vasculaire (connus, ensemble, sous le

nom de rétinopathie non proliférante), conduisant ultimement à
une croissance anormale des vaisseaux (rétinopathie diabétique
proliférante); et 3) l’occlusion capillaire rétinienne, soit une forme
d’altération vasculaire décelée par une angiographie à la
fluorescéine et est bien reconnue comme une complication du
diabète pouvant la vue pour laquelle il n’existe actuellement aucun
traitement.

Dépistage

Comme le traitement au laser de la rétinopathie diabétique
menaçant la vue réduit le risque de cécité, les stratégies de dépi-
stage ophtalmiques visent à déceler les maladies pouvant être
traitées par cette méthode (8e11). La rétinopathie diabétique
menaçant la vue regroupe la rétinopathie diabétique non pro-
liférante sévère, la rétinopathie diabétique proliférante et l’œdème
maculaire cliniquement significatif (OMCS) (8), une forme bien
définie d’œdème maculaire diabétique (OMD), dont le diagnostic
repose sur l’évaluation clinique de l’épaisseur rétinienne selon la
mesure subjective de l’aire et de la distance à partir de la fovéa
(centre de la macula responsable de la vision la plus nette), avec ou
sans exsudat dur. Depuis l’arrivée sur le marché de nouveaux
traitements consistant en l’injection intravitréenne (intraoculaire)
d’agents pharmacologiques et l’emploi de la tomographie par
cohérence optique pour quantifier l’épaisseur maculaire, le terme
plus général OMD ou OMD touchant le centre de la macula est
employé pour décrire les patients pouvant tirer profit de ce type de
traitement, plutôt que le traitement au laser qui ne peut pas cibler
la fovéa. Malgré ce changement dans les méthodes de traitement,
les programmes de dépistages restent inchangés et tiennent
compte de la variation de l’incidence et de la prévalence de la
rétinopathie observée chez les patients atteints de diabète de type
1 et chez ceux souffrant de diabète de type 2, en plus de distinguer
les enfants des adultes (Tableau 1) (12e17).

La rétinopathie diabétique apparaît rarement chez les enfants
atteints de diabète de type 1 âgés demoins de 10 ans, peu importe la
durée du diabète (16). Parmi les patients âgés de moins de 15 ans,
sans égard à l’âge à l’apparition du diabète, la prévalence de la
rétinopathie nonproliférante d’intensité légère était de 2 %, et aucun
patient ne présentait de rétinopathie diabétique menaçant la vue
(9,16). Cependant, la prévalence augmente drastiquement, chez les
patients pubères atteints de diabète de type 1, cinq ans après le
diagnostic de la maladie (16). Dans l’étude WESDR (Wisconsin
Epidemiology Studyof Diabetic Retinopathy) portant sur l’incidence
après quatre ans, aucun sujet âgé de moins de 17 ans n’a souffert
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d’une rétinopathie proliférante oud’unœdèmemaculaire (14,18,19).
À l’inverse, chez les personnes atteintes de diabète de type 2, une
rétinopathie a pu être observée chez 21 % à 39 % des patients peu
après le diagnostic, mais elle n’amenacé la vue que chez environ 3 %
des patients (3,15,17,20). Dans l’étude UKPDS (United Kingdom
Prospective Diabetes Study), chez quelques patients sans réti-
nopathie au moment du diagnostic de diabète, une évolution jus-
qu’à ce qu’une photocoagulation rétinienne (traitement au laser)
soit nécessaire a été observé dans les trois à six années suivant le
diagnostic (21). Plus récemment, les taux d’évolution de la réti-
nopathie diabétique ont fait l’objet d’une évaluation prospective
(12,13,22). Dans l’étude LDES (Liverpool Diabetic Eye Study), on a
rapporté l’incidence cumulative après un an de la rétinopathie
diabétique menaçant la vue chez des sujets souffrant de diabète de
type 1 ou de type 2 qui, au départ, ne présentaient aucune réti-
nopathie diabétique, souffraient de rétinopathie simple ou pré-
sentaient une rétinopathie préproliférante d’intensité légère. Chez
les personnes souffrant de diabète de type 1, l’incidence était, dans
ces trois catégories de patients, de 0,3 %, de 3,6 % et de 13,5 %,
respectivement (12). Chez les patients souffrant de diabète de type
2, elle était de 0,3 %, de 5,0 % et de 15,0 %, respectivement (13).
Malgré la faible incidence de la rétinopathie diabétiquemenaçant la
vue dans le groupe de patients sans rétinopathie diabétique, au
départ (12,13,21,22), aucune étude n’a été réalisée pour comparer
l’efficacité de différents intervalles, entre les tests de dépistage, dans
la réduction du risque de baisse de la vue (23).

Les programmes de télémédecine reposant sur la photographie
du fond de l’œil sont très répandus, au Canada et à l’échelle inter-
nationale, pour l’identification et le tri des patients souffrant de
rétinopathie diabétique (24). Des programmes reposant sur la
tomographie par cohérence optique, pour l’évaluation de l’œdème
maculaire, sont présentement à l’étude.

Délai avant l’apparition et l’évolution

Parmi les facteurs de risque d’apparition ou d’évolution de la
rétinopathie diabétique, on compte un diabète de plus longue
date, une élévation des taux d’hémoglobine glycosylée (HbA1C),
une tension artérielle (TA) élevée, une dyslipidémie, un faible
taux d’hémoglobine, une grossesse (en présence de diabète de
type 1), une protéinurie et une rétinopathie d’intensité grave
(14e17,19,25e31).

Contrôle de la glycémie

Un contrôle rigoureux de la glycémie, visant un taux d’HbA1C de
7 %, est recommandée pour freiner l’apparition et l’évolution de la
rétinopathie diabétique. L’étude DCCT (Diabetes Control and
Complications Trial) et l’étude UKPDS montrent qu’un contrôle
rigoureux de la glycémie (HbA1C de 7 %) réduit tant l’apparition que
l’évolution de la rétinopathie (32e34), les effets bénéfiques
perdurant sur une période pouvant atteindre 10 ans après la fin des
études initiales (35,36). Deux études ont évalué l’effet d’une
réduction plus énergique de la glycémie (HbA1C de 6,5 %) chez les
patients souffrant de diabète de type 2 avéré (durée entre 6 à 10
ans). Dans l’étude ACCORD-Eye (Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes Eye study), un contrôle rigoureux de la glycémie a
été associé à un plus faible taux d’évolution de la rétinopathie que
le traitement classique (37), alors que dans l’étude AdRem
(ADVANCE [Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and
Diamicron MR Controlled Evaluation] et Rem [Retinal Measure-
ments study]), il n’a entraîné aucune réduction significative du taux
d’apparition ou d’évolution de la rétinopathie (38). Chez les sujets
souffrant de diabète de type 1, une amélioration rapide de la
glycémie peut être associée à une aggravation précoce et passagère
de la rétinopathie, mais cet effet est contrebalancé par les bienfaits
à long terme (39).

Contrôle de la tension artérielle

Le contrôle de la tension artérielle est un composant important
de la modification des facteurs de risque, en cas de diabète, et il
diminue le risque d’évolution de la rétinopathie. L’étude UKPDS a
montré que, parmi les patients ayant reçu récemment un diagnostic
de diabète de type 2, le contrôle de la TA (TA cible < 150/85 mmHg,
TA actuelle de 144/82 mmHg) entraîne une réduction significative
de l’évolution de la rétinopathie ainsi qu’une diminution signifi-
cative de la baisse de la vue et de la nécessité d’un traitement au
laser, comparativement à un contrôle moins rigoureux de la TA (TA
cible < 180/105 mmHg, TA moyenne actuelle de 154/87 mmHg)
(40). Les études ACCORD et ADVANCE ont évalué les effets d’une
réduction plus énergique de la TA chez des patients souffrant de
diabète de type 2 avéré. Dans ces deux études, où la TA moyenne
était inférieure à 140/80 mmHg tant dans le groupe recevant le
traitement actif que dans le groupe témoin, le traitement actif n’a
procuré aucun bienfait additionnel par rapport au traitement
traditionnel.

Malgré la réalisation d’un certain nombre d’études visant à
évaluer l’effet de l’inhibition du système rénine-angiotensine sur
l’évolution ou l’apparition d’une rétinopathie chez les patients
diabétiques normotendus, les résultats sont généralement contra-
dictoires ou non concluants. Dans l’étude RASS (Renin-Angiotensin
System Study), menée auprès de 223 sujets souffrant de diabète de
type 1, normotendus et présentant un taux d’albumine normal, ni
un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA),
soit l’énalapril, ni un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine
(ARA), soit le losartan, n’a réduit l’évolution de la rétinopathie
indépendante de la variation de la TA (41). Le programme DIRECT
(Diabetic Retinopathy Candesartan Trials), mené auprès de 5 231

Tableau 1
Dépistage de la rétinopathie

Quand commencer le dépistage

� Cinq ans après le diagnostic de diabète de type 1 chez toutes
les personnes de 15 ans et plus

� Chez toutes les personnes au moment du diagnostic du
diabète de type 2

Méthodes de dépistage

� Photographie stéréoscopique en couleur à sept champs
standard du fond de l’œil et interprétation par un pro-
fessionnel qualifié (méthode de référence)

� Ophtalmoscopie directe ou ophtalmoscopie indirecte avec
la lampe à fente avec les pupilles dilatées

� Rétinographie numérique
En présence de rétinopathie

� Déterminer la gravité de la rétinopathie et la fréquence de la
surveillance (un an)

� Traiter la rétinopathie menaçant la vue au moyen d’un
traitement au laser, pharmacologique ou chirurgical

� Vérifier le contrôle de la glycémie, la maîtrise de la TA et les
taux de lipides, et adapter le traitement pour atteindre les
objectifs donnés dans les lignes directrices*

� Faire le dépistage des autres complications du diabète
En l’absence de rétinopathie

� Diabète de type 1 : refaire le dépistage une fois par année
� Diabète de type 2 : refaire le dépistage aux un à deux ans
� Vérifier le contrôle de la glycémie, la maîtrise de la TA et les
taux de lipides, et adapter le traitement pour atteindre les
objectifs donnés dans les lignes directrices*

� Faire le dépistage des autres complications du diabète

TA, Tension artérielle.
* Voir « Autres lignes directrices pertinentes ».
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sujets, visait à évaluer l’effet d’un antagoniste des récepteurs de
type 1 de l’angiotensine II, soit le candésartan à 32 mg par jour, sur
l’incidence de la rétinopathie d’apparition nouvelle chez les
patients souffrant de diabète de type 1 (DIRECT-Prevent 1) (42) et
sur l’évolution de la rétinopathie chez les patients souffrant de
diabète de type 1 (DIRECT-Protect 1) (42) ou de type 2 (DIRECT-
Protect 2) (43). Les études DIRECT n’ont pas répondu aux princi-
paux paramètres d’évaluation, bien qu’une tendance globale vers
une diminution de la gravité de la rétinopathie ait été observée avec
le candésartan (42,43). Par conséquent, bien que la diminution de la
TA (y compris l’emploi d’inhibiteurs du système rénine-angio-
tensine) réduise le taux de rétinopathie et constitue un composant
important de la protection vasculaire, on ne dispose pas de
données suffisantes pour recommander l’inhibition du système
rénine-angiotensine comme méthode de prévention primaire de la
rétinopathie chez tous les patients diabétiques normotendus.

Traitement hypolipidémiant

Les dyslipidémies sont un facteur de risque indépendant
d’exsudats rétiniens durs et d’OMCS chez les personnes souffrant
de diabète de type 1 (28,44). Bien que les traitements hypo-
lipidémiants à base de statines fassent partie intégrante de la
protection vasculaire en présence de diabète, le rôle de ces agents
dans la prévention de l’apparition ou de l’évolution d’une
rétinopathie n’a pas été établi (34,45). Le rôle du fénofibrate, un
agoniste des PPAR-a (peroxisome proliferator activated receptor-
alpha), a fait l’objet de deux études contrôlées et avec répartition
aléatoire d’envergure. Dans l’étude FIELD (Fenofibrate Intervention
and Event Lowering in Diabetes), l’administration du fénofibrate à
200 mg par jour a réduit tant la nécessité d’un traitement au laser
(paramètre tertiaire prédéterminé) que l’évolution de la réti-
nopathie chez les patients présentant une rétinopathie préex-
istante (46). Dans l’étude ACCORD-Eye, l’ajout du fénofibrate à
160 mg par jour à un traitement avec la simvastatine a été associé à
une réduction de 40 % des événements du paramètre principal, soit
l’évolution de la rétinopathie sur quatre ans (37). D’après les
résultats du groupe témoin et les taux d’événements, le nombre de
patients à traiter avec un traitement d’association composé d’une
statine et du fénofibrate pour prévenir un cas d’évolution de la
rétinopathie est estimé à 27 sur une période de quatre ans. On
ignore quel est le mécanisme à l’origine des effets bénéfiques du
fénofibrate en cas de rétinopathie diabétique, puisque le traitement
actif a été associé à une hausse du cholestérol lié aux lipoprotéines
de haute densité et à une baisse des triglycérides sériques dans
l’étude ACCORD-Eye (37), mais dans l’étude FIELD, il semblait
indépendant des concentrations plasmatiques lipidiques (46). Par
conséquent, l’ajout du fénofibrate à une statine pourrait être
envisagé chez les patients souffrant de diabète de type 2 pour
freiner l’évolution d’une rétinopathie avérée.

Le traitement antiplaquettaire

Une revue systématique de la documentation semble montrer
que l’acide acétylsalicylique (AAS) n’entraîne ni une baisse ni une
hausse de l’incidence ou de l’évolution de la rétinopathie diabé-
tique (47). Par conséquent, l’emploi de l’AAS ne semble pas associé
à une augmentation du risque d’hémorragie du corps vitré ou
d’OMD (48,49).

Traitement

Parmi les modalités thérapeutiques de la rétinopathie diabé-
tique, on compte la photocoagulation rétinienne, l’injection
intraoculaire d’agents pharmaceutiques et la chirurgie vitréo-
rétinienne.

Traitement au laser

Tel qu’établi dans l’étude DRS (Diabetic Retinopathy Study) et
dans l’étude ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study),
le traitement au laser par photocoagulation panrétinienne, jusqu’à
la rétine périphérique, réduit de 90 % toute baisse de la vue
importante et la cécité légale chez les personnes souffrant de rét-
inopathie non proliférante grave ou proliférante (9e11). Tel que
démontré dans l’étude ETDRS, une photocoagulation au laser focal
ou en damier de la macula, pour le traitement d’un OMCS, réduit de
50 % l’incidence d’une baisse de la vue modérée (8). Les études de
suivi à long terme consécutives aux études originales portant sur la
photocoagulation au laser confirment les bienfaits de ce traitement
sur plusieurs décennies (50).

Intervention pharmacologique locale (intraoculaire)

Il existe maintenant des options thérapeutiques intraoculaires
pour le traitement de l’OMD touchant le centre de la macula, tel que
défini par la tomographie par cohérence optique ou l’examen
physique. Comme une cytokine, le facteur de croissance endothé-
liale vasculaire (VEGF), joue un rôle crucial dans l’apparition de
l’OMD, l’utilisation de deux anti-VEGF est maintenant très répan-
due. Dans deux études cliniques de phase III menées à l’insu, soit
RISE et RIDE, l’administration mensuelle de ranibizumab, un frag-
ment d’anticorps anti-VEGF recombinant humanisé, avec ou sans
traitement au laser immédiat a entraîné une amélioration de
l’acuité visuelle, comparativement au placebo, sur une période de
deux ans (51). Dans l’étude RISE, 44 % et 39 % des patients recevant
le ranibizumab à 0,3 mg et à 0,5 mg, respectivement, ont présenté
un gain d’acuité visuelle d’au moins 15 lettres (3 lignes), com-
parativement à 18 % des patients du groupe témoin. Dans l’étude
RIDE, 33 % ou 45 % des patients ont présenté un gain d’au moins 15
lettres avec des doses de 0,3 mg ou de 0,5 mg, respectivement. De
plus, les résultats après un an de l’étude clinique de phase III
RESTORE, prévoyant l’administration d’une dose d’attaque initiale à
raison de trois injections mensuelles de 0,5 mg de ranibizumab,
puis un traitement administré au besoin, démontrent une amélio-
ration des événements des paramètres principal et secondaire, soit
la meilleure acuité visuelle corrigée et la réduction de l’épaisseur
maculaire centrale. Ce résultat a été observé, dans toutes les études,
avec l’administration du ranibizumab en monothérapie ou con-
jointement avec une photocoagulation maculaire. Dans l’étude
RESTORE, 37 % à 43 % des patients traités avec le ranibizumab ont
présenté un gain de l’acuité visuelle d’au moins 10 lettres, com-
parativement à 16 % dans le groupe recevant le traitement au laser
standard (52). Les résultats après deux ans sont à venir.
Des résultats comparables ont été observés par le Diabetic
Retinopathy Clinical Research Network avec des algorithmes de
traitement souple adaptés par le médecin plutôt qu’avec un
schéma posologique strict prescrit (53). L’injection intravitréenne
de ranibizumab est approuvée par Santé Canada.

On a observé un résultat similaire en comparant l’injection
intraoculaire de bévacizumab (un anticorps pleine longueur anti-
VEGF) à un traitement au laser de la macula. Les résultats après
deux ans d’une étude clinique de phase III, soit l’étude BOLT,
montrent un gain d’au moins 15 lettres chez 32 % des traités avec
le bévacizumab à 1,25 mg, comparativement à 4 % dans le groupe
témoin (54). Cependant, contrairement au ranibizumab, l’injec-
tion intraoculaire de bévacizumab chez les patients souffrant de
rétinopathie diabétique est une utilisation hors-indication au
Canada.

Les corticostéroïdes sont une classe thérapeutique de rechange
évaluée dans le traitement de l’OMD. L’injection intraoculaire d’un
corticostéroïde conjointement avec un traitement au laser de la
macula sans délai s’est avérée aussi efficace que le ranibizumab
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dans un seul sous-groupe de patients ayant déjà subi une chirurgie
de la cataracte (53). Cependant, un traitement avec un cortico-
stéroïde administré par injection intraoculaire a été associé avec
des taux accrus de glaucome. Deux études cliniques de phase III
visant à évaluer l’implantation de dispositif d’administration de
médicaments à long terme renfermant l’acétonide de fluocinolone
ont répondu aux paramètres principal et secondaire (acuité visuelle
et tomographie par cohérence optique), mais des taux accrus
d’évolution du glaucome et de la cataracte ont été constatés,
comparativement à ceux observés avec le placebo (55,56). Le
rapport risques/bienfaits a été jugé inacceptable par la FDA (Food
and Drug Administration), aux États-Unis, où le traitement n’a pas
été approuvé. Au contraire, l’injection de fluocinolone a été
approuvée dans différents pays européens.

Intervention chirurgicale

Le groupe DRVS (Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study) a évalué
les bienfaits d’une vitrectomie précoce (moins de six mois) dans le
traitement de l’hémorragie du corps vitré grave (57) et de la réti-
nopathie diabétique proliférante très grave (58). Les personnes
souffrant de diabète de type 1 depuis moins de 20 ans et présentant
une hémorragie du corps vitré étaient plus susceptibles d’obtenir
une bonne vision avec une vitrectomie précoce, comparativement à
ceux bénéficiant d’une prise en charge traditionnelle (57). De
même, une vitrectomie précoce a été associée à une meilleure
chance de récupération visuelle chez les personnes souffrant de

diabète de type 1 ou de type 2 et d’une rétinopathie diabétique
proliférante très grave (58). Les percées chirurgicales réalisées, en
matière de vitrectomie, depuis les études DRVS ont montré une
diminution des effets indésirables avec des résultats visuels favor-
ables plus constants, ce qui appuie la réalisation d’une vitrectomie
en cas de rétinopathie diabétique proliférante à un stade avancé
(59). De plus, ces percées ont entraîné l’élargissement des in-
dications chirurgicales pour inclure la vitrectomie pour le traite-
ment de l’œdème maculaire diffus avec ou sans traction vitréo-
maculaire (60). Il est important de noter que l’emploi périopér-
atoire de l’AAS (49,61,62) et de la warfarine (63) chez les personnes
soumises à une chirurgie ophtalmique ne semble pas être associé à
un risque de complications hémorragiques.

Dans l’ensemble, des percées significatives ont été réalisées, au
cours des dernières années, en matière de traitement général, local
et chirurgical des maladies ophtalmiques diabétiques, et elles ont
été associées à une amélioration significative des résultats relatifs à
la vue. Surtout, un suivi à long terme des études portant sur un
traitement au laser précoce confirme l’efficacité soutenue de ces
traitements dans la préservation de la vision (50). Des études avec
suivi à long terme des nouveaux traitements, comme le traitement
pharmacologique intraoculaire ne sont pas disponsibles, mais on
observe déjà tant la préservation que le rétablissement de la vision
chez les personnes souffrant d’un OMD. Malgré cette réussite, il est
important d’inciter les patients présentant une baisse de la vue,
même modérée, à demander l’aide des services communautaires
offrant des verres correcteurs, un grossissement amélioré et des
dispositifs d’aide à la vue ainsi que des moyens favorisant l’indé-
pendance et préservant la qualité de vie (64,65).

Autres lignes directrices pertinentes

Objectifs du contrôle de la glycémie, p. S394
Dyslipidémie, p. S484
Traitement de l’hypertension, p. S492
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542
Diabète et grossesse, p. S548
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RECOMMANDATIONS

1. Chez les personnes de 15 ans et plus atteintes de diabète de type 1, un
expert doit procéder au dépistage et à l’évaluation de la rétinopathie
annuellement à compter de cinq ans après l’apparition du diabète
[catégorie A, niveau 1 (14,16)].

2. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, un expert doit pro-
céder au dépistage et à l’évaluation de la rétinopathie diabétique au
moment du diagnostic de diabète [catégorie A, niveau 1 (15,18)], puis à
chaque année. L’intervalle entre les évaluations subséquentes doit être
déterminé en fonction de la gravité de la rétinopathie. Chez les per-
sonnes qui ne présentent pas de rétinopathie ou qui présentent une
rétinopathie minime, l’intervalle recommandé est de un à deux ans
[catégorie A, niveau 1 (15,18)].

3. Le dépistage de la rétinopathie diabétique doit être effectué par des
professionnels expérimentés, soit en personne, soit par l’évaluation de
photographies rétiniennes prises après dilatation des pupilles [catégorie
A, niveau 1 (66)].

4. Pour prévenir l’apparition et retarder l’évolution de la rétinopathie
diabétique, les personnes diabétiques doivent être traitées de façon à
optimiser le contrôle de la glycémie [catégorie A, niveau 1A (32,33)] et la
maîtrise de la TA [catégorie A, niveau 1A (40)].

5. Bien qu’il ne soit pas recommandé pour la prévention ou le traitement
des maladies cardiovasculaires, le fénofibrate, ajouté à un traitement
avec une statine, peut être utilisé chez les patients atteints de diabète de
type 2 pour freiner l’évolution d’une rétinopathie avérée [catégorie A,
niveau 1A (37,46)].

6. Les patients atteints de rétinopathie diabétiquemenaçant la vue doivent
être évalués par un ophtalmologiste généraliste ou un spécialiste de la
rétine [catégorie D, consensus]. Il faut avoir recours à un traitement au
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traitement pharmacologique [catégorie A, niveau 1A (51,52,55,56)].

7. Il faut diriger les personnes ayant une déficience visuelle vers les ser-
vices voulus en vue d’une évaluation de leur vision et d’une réadaptation
[catégorie D, consensus].
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TA, Tension artérielle; MCV, maladies cardiovasculaires.
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Lignes directrices de pratique clinique

Neuropathie
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MESSAGES CLÉS

� L’hyperglycémie, l’hypertriglycéridémie, un indice de masse corporelle
élevé, le tabagisme et l’hypertension sont des facteurs de risque de
neuropathie.

� Le contrôle rigoureux de la glycémie est efficace pour la prévention
primaire de la neuropathie ou comme intervention secondaire en
présence de neuropathie chez les personnes atteintes de diabète de
type 1.

� Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, la baisse de la gly-
cémie est associée à une baisse de la fréquence de la neuropathie.

� Les tests de dépistage qui consistent en un simple examen physique,
comme les tests de dépistage de la neuropathie réalisés au moyen d’un
monofilament et par la perception des vibrations, sont efficaces pour
déceler la neuropathie et prévoir son apparition future.

Introduction

Une polynévrite sensitivo-motrice décelable survient dans les
dix ans suivant l’apparition du diabète chez 40 à 50 % des personnes
atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 (1). Aussi, jusqu’à 50 %
des enfants atteints de diabète de type 1 présenteront une poly-
névrite infraclinique (2). Bien que la neuropathie soit peu courante
au cours des cinq années suivant l’apparition du diabète de type 1,
elle peut être présente aumoment du diagnostic de diabète du type
2 (3). Les facteurs de risque de neuropathie sont l’hyperglycémie,
l’hypertriglycéridémie, un indice de masse corporelle élevé, le
tabagisme et l’hypertension (4). Les ulcères du pied diabétique, qui
sont fonction du degré d’insensibilité du pied (5), et l’amputation
sont des séquelles importantes et coûteuses de la neuropathie
diabétique (6). Les personnes diabétiques ne présentent pas toutes
des symptômes moteurs ou sensitifs, mais la douleur neuro-
pathique associée à une maladie symptomatique est souvent
incommodante et a des répercussions négatives sur l’activité
physique, la qualité de vie et la productivité au travail (7,8). Les
patients font aussi un plus grand usage des ressources de la santé
lorsqu’ils présentent cette complication (9). Une neuropathie
somatique ou une neuropathie autonome peuvent survenir et
exiger que le patient soit orienté vers un spécialiste ayant l’expér-
ience du traitement du système touché. La mononévrite, surtout le
syndrome du canal carpien, est courante chez les personnes
diabétiques et peut être difficile à diagnostiquer (10). Le sous-
diagnostic de la neuropathie est un problème fondamental des

soins primaires des personnes diabétiques : il réduit les bienfaits du
dépistage précoce et nuit à la prise en charge nécessaire à l’amé-
lioration du contrôle de la glycémie ainsi qu’à la prévention des
séquelles de la neuropathie (11).

Dépistage de la neuropathie périphérique

On peut dépister la neuropathie de façon rapide et fiable au
moyen du monofilament de 10 g de Semmes-Weinstein ou d’un
diapason de 128 Hz (12e16). L’utilisation du monofilament ou du
diapason pour le dépistage de la neuropathie diabétique est
expliquée à l’annexe 8 (12,13,16). Si d’importants symptômes
précocement évolutifs de neuropathie sont présents ou si on
soupçonne une neuropathie non diabétique, une consultation pour
une évaluation neurologique additionnelle est indiquée.

Prise en charge de la neuropathie

Le contrôle rigoureux de la glycémie est efficace pour la pré-
vention primaire de la neuropathie et comme intervention sec-
ondaire en présence de neuropathie chez les personnes atteintes de
diabète de type 1 (8,17,18). L’insulinothérapie intensive comme
mesure de prévention primaire de la neuropathie a des effets
bénéfiques qui persistent pendant plus de 10 ans (19). Chez les
personnes atteintes de diabète de type 2, la baisse de la glycémie
est associée à une baisse de la fréquence de la neuropathie (7,20).
Aucun autre traitement de fond n’est actuellement disponible. Il
existe de nombreux médicaments pour la prise en charge de la
douleur neuropathique, qui sont décrits plus en détail dans les
lignes directrices factuelles publiées sur le traitement de la neu-
ropathie diabétique douloureuse (21). Peu de patients obtiennent
cependant un soulagement complet de la douleur quel que soit le
traitement choisi; on qualifie en général de significatif, sur le plan
clinique, un soulagement de la douleur de l’ordre de 30 à 50 %. Faute
d’études comparatives suffisantes, on ne peut faire de recomman-
dation quant au médicament à prendre par voie orale en première
ligne quoique la plupart des praticiens déconseillent l’usage des
opioïdes pour traiter la neuropathie diabétique douloureuse en
raison des risques de dépendance, de tolérance, d’escalade des
doses et de détournement (21). Les anticonvulsivants (22e30) et les
antidépresseurs (31e40) sont les médicaments les plus souvent
prescrits en première intention. Le tableau 1 en dresse la liste.
Les opioïdes sont efficaces contre la neuropathie diabétique
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douloureuse (41e45) et sont utilisés principalement lorsque les
autres traitements ont échoué. Parmi les autres options thérapeu-
tiques jugées efficaces figurent le nitrate topique en vaporisateur
(46,47), la capsaïcine topique (48e52) et la neurostimulation
électrique transcutanée (52,53). Cependant, le traitement avec la
capsaïne est douloureux à court terme, ce qui en limite l’accepta-
tion par les patients et son application courante en pratique clin-
ique. La libération chirurgicale des nerfs inférieurs distaux
périphériques n’est pas recommandée en raison de données pro-
bantes limitées sur son efficacité (54) et de complications possibles
consécutives à une chirurgie du pied et de la cheville chez les
personnes diabétiques.

Bien que les manifestations de la neuropathie autonome infra-
clinique soient fréquentes les symptômes sont peu communs. Le
diagnostic de neuropathie autonome symptomatique est fondé sur
l’exclusion de troubles cardiovasculaires, gastrointestinaux et
génito-urinaires particuliers, lesquels exigent habituellement une
évaluation par un spécialiste du système ou de l’appareil touché. Le
traitement de la neuropathie autonome est surtout fondé sur
l’opinion d’un expert, mais la recherche dans le domaine se
poursuit.

Autres lignes directrices pertinentes

Objectifs du contrôle de la glycémie, p. S394

Soins des pieds, p. S522
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542

Annexe pertinente

Annexe 8 : Dépistage rapide de la neuropathie diabétique

Tableau 1
Options thérapeutiques pour la prise en charge de la neuropathie périphérique diabétiques douloureuse

Dose initiale suggérée Augmentation suggérée de la
dose, si tolérée

Dose maximale
suggérée, si tolérée

Coût mensuel
estimé de la
dose initiale

Anticonvulsivants
Gabapentiney (23,55) 300 mg 2 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à

600 mg par voie orale 4 f.p.j.
3 600 mg/jour 36,55 $

Prégabaline (24e26,30) 75 mg 2 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à
300 mg par voie orale 2 f.p.j.

600 mg/jour 101,84 $

Valproatey (27,28) 250 mg 2 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à
500 mg par voie orale 2 f.p.j.

1 500 mg/jour 12,37 $

Antidépresseurs
Amitriptyliney (31,32) 10 mg chaque soir Augmentation progressive jusqu’à

100 mg par voie orale chaque soir
150 mg/jour 19,92 $

Duloxétine (35,40) 30 mg 1 f.p.j. Augmentation jusqu’à 60 mg par
voie orale 1 f.p.j.

120 mg/jour 138,81 $

Venlafaxiney (37) 37,5 mg 2 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à
150 mg par voie orale 2 f.p.j.

300 mg/jour 8,16 $

Analgésiques opioïdes
Dextrométhorphane (41) 100 mg 4 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à

200 mg par voie orale 4 f.p.j.
960 mg/jour 4,08 $

Morphine à libération
prolongée (55)

15 mg 2 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à
60 mg par voie orale 2 f.p.j.

180 mg/jour 62,05 $

Oxycodone à libération
prolongée (43)

10 mg 2 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à
40 mg par voie orale 2 f.p.j.

160 mg/jour 56,90 $

Tapentadol à libération
prolongée

100 mg 2 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à
250 mg par voie orale 2 f.p.j.

500 mg/jour e

Tramadol (44) 50 mg 4 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à
50 mg par voie orale 4 f.p.j.

400 mg/jour 132,30 $

Autres
Nitrate topique en vaporisateur

(46,47,51)
30 mg à vaporiser sur
les jambes chaque soir

Augmentation progressive jusqu’à 30 mg
à vaporiser sur les jambes 2 f.p.j.

60 mg/jour 1,36 $

Crème de capsaïcine (48,49) Crème à 0,075 % appliquée
3 à 4 f.p.j.

Augmentation à raison de 5 à 6 applications
par jour

5 à 6 applications
par jour

14,14 $

Neurostimulation transcutanée (53,56) e e e e

f.p.j., fois par jour.
Les doses sont pour les adultes et ont été obtenues des essais cliniques e une plus faible dose initiale ou une augmentation plus lente de la dose peut être indiquée. Les doses
optimales sont les plus faibles doses qui produisent une efficacité maximale mais pas d’effets secondaires importants. Les modifications nécessaires de la posologie de certains
médicaments en présence de dysfonctionnement rénal ou hépatique ne sont pas données ici. Les médecins doivent consulter la plus récente édition du Compendium des
produits et spécialités pharmaceutiques (Association des pharmaciens du Canada, Ottawa [Ontario], Canada) pour obtenir la monographie des produits et les renseignements
d’ordonnance complets.

y Ce médicament n’est pas approuvé par Santé Canada à l’heure actuelle pour le traitement de douleurs neuropathiques associées à la neuropathie périphérique causée par
le diabète.

RECOMMANDATIONS

1. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, le dépistage de la
neuropathie périphérique doit être fait au moment du diagnostic de
diabète et une fois par année par la suite. Chez les personnes atteintes de
diabète de type 1, le dépistage doit être fait après une durée post-
pubertaire du diabète de cinq ans et une fois par année par la suite
[catégorie D, consensus].

2. Il faut effectuer le dépistage de la neuropathie en évaluant la perte de
sensibilité au moyen du monofilament de 10 g ou la perte de sensibilité
vibratoire sur le dos du gros orteil [catégorie A, niveau 1 (13,16)].

3. Chez les personnes atteintes de diabète, le contrôle de la glycémie doit
être rigoureux pour prévenir l’apparition et la progression de la neu-
ropathie [catégorie A, niveau 1A pour le diabète de type 1 (8,17); caté-
gorie B, niveau 2 (20) pour le diabète de type 2].
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Lignes directrices de pratique clinique

Soins des pieds

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète

La version préliminaire de ce chapitre a été préparée par Keith Bowering MD, FRCPC, FACP,
John M. Embil MD, FRCPC, FACP

MESSAGES CLÉS

� Les problèmes des pieds sont une cause majeure de morbidité et de
mortalité chez les personnes diabétiques et contribuent aux coûts
élevés des soins de santé.

� Le traitement des ulcères du pied chez les personnes diabétiques exige
une démarche interdisciplinaire tenant compte du contrôle de la
glycémie, de l’infection, de la décharge des points de pression, de l’état
vasculaire des membres inférieurs et des soins locaux des plaies.

� Une antibiothérapie n’est généralement pas nécessaire en cas d’ulcères
neuropathiques du pied sans signe d’infection.

Introduction

Les problèmes des pieds sont une cause majeure demorbidité et
de mortalité chez les personnes diabétiques; ils contribuent à une
utilisation accrue et aux coûts élevés des soins de santé (1e3).
Parmi les personnes atteintes de diabète, celles qui présentent une
neuropathie périphérique et une maladie artérielle périphérique
sont prédisposées aux ulcères et aux infections du pied, qui
peuvent ultimement conduire à l’amputation d’un membre inféri-
eur (4e6). La fréquence des amputations d’un membre inférieur
chez les diabétiques a diminué au cours de la dernière décennie,
mais elle reste excessivement élevée comparativement à ce qu’on
observe dans les populations non diabétiques (7,8). Il est donc
essentiel de déployer tous les efforts possibles pour prévenir les
problèmes des pieds et, lorsqu’ils surviennent, pour les traiter
rapidement et énergiquement.

Évaluation du risque

Les caractéristiques ayant déjà été associées à un risque d’ul-
cères du pied chez les diabétiques comprennent la neuropathie
périphérique, les antécédents d’ulcères ou d’amputation, la
déformation structurelle, la réduction de la mobilité articulaire,
la maladie artérielle périphérique, les complications micro-
vasculaires, un taux élevé d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) et
l’onychomycose (9e11). La perte de sensation sur la surface plan-
taire distale révélée par le monofilament de Semmes Weinstein de
10 g est un prédicteur significatif et indépendant d’ulcère du pied
et de la possibilité d’amputation d’un membre inférieur.

Plusieurs systèmes de classification des ulcères du pied chez
les personnes diabétiques ont été créés pour permettre une
évaluation objective de la gravité des plaies. Celui de l’Université
du Texas (University of Texas Diabetic Wound Classification System)
a été validé pour la prédiction des issues graves chez les
patients diabétiques présentant des ulcères du pied (voir le
tableau 1) (13,14).

Chez les personnes diabétiques présentant une ischémie, la
maladie artérielle périphérique touche plus souvent les artères
sous le genou que chez les personnes non diabétiques (15). Les
évaluations non invase effectuées pour rechercher une maladie
vasculaire périphérique en présence de diabète comprennent
l’utilisation de l’indice de pression systolique cheville-bras, la
détermination de la pression systolique au gros orteil par plé-
thysmographie optique (qui mesure l’intensité de la lumière
reflétée par la surface de la peau et les globules rouges sous-jacents
et qui témoigne du débit sanguin dans les artérioles de la région
examinée), l’oxymétrie transcutanée (tcP02) et la détermination du
débit artériel par la méthode doppler (16,17). Malgré son accessi-
bilité et sa facilité d’exécution, la méthode mesurant l’indice de
pression systolique cheville-bras peut sous-estimer le degré d’ob-
struction artérielle périphérique chez certaines personnes diabé-
tiques, notamment en raison d’une calcification de la média des
artères des membres inférieurs (18). La mesure de la pression
systolique au gros orteil par pléthysmographie optique pourrait
déterminer plus exactement la présence d’une maladie artérielle
dans cette population (19).

Pour les personnes chez qui une ischémie des membres
inférieurs est soupçonnée, l’artériographie à soustraction numér-
ique permet l’évaluation la plus définitive de la maladie artérielle
périphérique, mais elle peut déclencher une défaillance rénale
chez les personnes présentant une insuffisance rénale plus
importante. Comme l’angiographie par résonance magnétique
avancée et l’angiographie par tomodensitométrie ne nécessitent
pas un accès aux artères, ces deux solutions ont gagné en popu-
larité en s’affirmant comme des méthodes fiables et moins invase
pouvant remplacer les examens avec produit de contraste iodé
(20e22). Cependant, l’angiographie par résonance magnétique
avancée et l’angiographie par tomodensitométrie doivent elles
aussi être utilisées avec prudence chez les personnes présentant
un dysfonctionnement rénal. L’injection intraveineuse d’une sub-
stance de contraste radiologique doit également être réalisée lors
d’une angiographie par tomodensitométrie; la prudence est donc
de mise (comme pour l’utilisation des produits de contraste
injectés dans les artères) chez les insuffisants rénaux pour éviter
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de déclencher une insuffisance rénale aiguë. Les produits de
contraste à base de gadolinium utilisés pour l’angiographie par
résonance magnétique ont été associés à la survenue d’une fibrose
systémique néphrogénique quand la fonction rénale est médiocre
(23,24).

L’examen des pieds doit aussi comporter une évaluation de la
température de la peau, car une augmentation de la chaleur est le
premier indicateur d’une inflammation lorsqu’un pied est insen-
sible et peut être le premier signe de neuro-arthropathie de Charcot
aiguë, une conséquence de la perte de la sensibilité protectrice
(25e27). De plus, la neuro-arthropathie de Charcot aiguë peut être
associée à un érythème et à un œdème dont les caractéristiques
globales sont très semblables à celles de la cellulite (28,29). Il est
parfois très difficile de distinguer sur les plans clinique et radio-
logique la neuro-arthropathie de Charcot aiguë d’une infection du
pied (30). La sensibilité et la spécificité des radiographies ordinaires
sont faibles quand il est question de distinguer une ostéomyélite
des changements d’une neuro-arthropathie de Charcot. L’imagerie
par résonancemagnétique (IRM) du pied peut faciliter ce diagnostic
différentiel, mais à ce jour, aucune méthode d’examen radiologique
ne s’est avérée définitive à elle seule (31).

Prise en charge et soins préventifs

La prévention des amputations comporte diverses mesures pré-
ventives, dont l’examen régulier des pieds, l’évaluation régulière du
risque d’amputation, le débridement régulier des callosités, l’édu-
cation du patient, le port de chaussures thérapeutiques sur mesure
qui réduisent la pression plantaire et qui sont ajustées en fonction
des déformations des pieds, ainsi que la détection et le traitement
précoces des ulcères du pied diabétique (32). De nombreuses études
destinées à évaluer les interventions pour la réduction de l’occur-
rence et le soin des ulcères du pied diabétique ont malheureusement
connu des problèmesméthodologiques qui ont compromis la qualité
des données appuyant ces interventions (33,34).

De façon générale, le traitement des ulcères du pied doit tenir
compte du contrôle de la glycémie, du soulagement ou de la
décharge des zones d’hyperpression, de l’infection, de l’état vas-
culaire des membres inférieurs et des soins locaux des plaies (35).
Une démarche multidisciplinaire est la meilleure façon de réaliser
une telle prise en charge (36,37).

Il est impossible de faire des recommandations précises sur les
divers types de pansements, car les données appuyant un type ou
l’autre sont insuffisantes; cependant, les principes généralement
acceptés en ce qui a trait aux soins essentiels des plaies diabétiques
sont le maintien d’un milieu optimal pour la plaie, la décharge de la
pression au niveau de l’ulcère et, dans les cas d’ulcères non isché-
miques, le débridement régulier des tissus dévitalisés (38,39). Il
faut en général choisir des pansements qui maintiennent un milieu
humide. Les données sont insuffisantes pour appuyer l’utilisation
de types particuliers de pansements ou de pansements anti-
microbiens dans le traitement courant des ulcères du pied diabé-
tique (40e48). Les données sont également insuffisantes pour
justifier toute recommandation sur le recours au traitement des
plaies par pression négative (TPN) dans la prise en charge courante
des ulcères neuropathiques. Il existe cependant certaines données
appuyant le TPN comme intervention postopératoire à la suite d’un
débridement important (49e52). D’autres mesures d’appoint pour
le soin des plaies, telles que les facteurs de croissance topiques et
les substituts dermiques, ont fait l’objet d’études portant sur la
prise en charge des ulcères du pied diabétique, mais ces études ne
comportaient que des échantillons de petite taille ainsi qu’un
traitement et un suivi de courte durée. Ces traitements peuvent être
envisagés lorsque d’autres options plus traditionnelles ont déjà été
explorées (53).

La mise en décharge peut être réalisée par le port de chaussures
temporaires jusqu’à la cicatrisation de la plaie et la stabilisation de
l’état du pied. Les attelles demarche, amovibles ou non, et les bottes
plâtrées à contact total se sont révélées utiles pour la réduction de
la pression sur les ulcères plantaires (54e56). Les bottes plâtrées à
contact total sont très efficaces pour la cicatrisation des ulcères
neuropathiques plantaires non ischémiques et non infectés, mais
elles requièrent la sélection de bons candidats et exigent l’inter-
vention d’un personnel ayant la formation voulue sur leur uti-
lisation en raison des complications possibles (57). Quand une
déformation osseuse ne permet pas le port de chaussures con-
venables et/ou la mise en décharge des ulcères de pression, on peut
envisager la consultation d’un chirurgien avec une expertise en de
chirurgie du pied (58e60).

Le traitement de la neuro-arthropathie de Charcot aiguë
requiert l’immobilisation du pied, généralement pendant plusieurs
mois, dans une botte plâtrée à contact total ou une attelle de

Tableau 1
Système de classification des plaies du pied diabétique de l’Université du Texas (13)
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Tableau 2
Traitement antimicrobien empirique de l’infection du pied diabétique

SARM, staphylococcus aureus résistant à la méthicilline; TMP-SMX, triméthoprime-sulfaméthoxazole.
* Modifié et utilisé avec l’autorisation de J. M. Embil et E. Trepman. Diabetic foot infections. Dans : Principles and Practice of Hospital Medicine.
Éditeurs : Sylvia C. McKean, John J. Ross, Daniel D. Dressler, Daniel J. Brotman, Jeffrey S. Ginsberg. Imprimé en Chine, McGraw-Hill; 2012.
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marche amovible, jusqu’à ce que la température excessive du pied
redevienne normale (61). Le traitement au bisphosphonate a déjà
été envisagé pour la prise en charge de l’arthropathie de Charcot,
mais de nouvelles études sont requises pour évaluer à fond la
pertinence de recourir à ce type de médicament et à d’autres
traitements médicaux pour les soins courants de cette affection
(62e64).

L’infection, une complication possible des ulcères du pied,
peut rapidement progresser et constituer un risque d’amputation
et même une menace pour la vie du patient (65). En début
d’infection, les organismes pathogènes les plus fréquents sont,
entre autres, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (un
streptocoque du groupe A) et Streptococcus agalactiae (un strep-
tocoque du groupe B). Avec le temps et la présence de tissus
dévitalisés, des organismes pathogènes à Gram négatif et anaé-
robies peuvent également être actifs et ainsi mener à des
infections polymicrobiennes (66,67). Les échantillons prélevés à
la surface des plaies, contrairement à ceux obtenus par
débridement dans les tissus plus profonds, ne sont pas fiables
pour l’identification des bactéries pathogènes actives (68e70).
L’antibiothérapie initiale est en général empirique et parfois à
large spectre, le choix des antibiotiques suivants étant fonction
des résultats de sensibilité de la culture des échantillons. À
l’exception d’un petit nombre d’antimicrobiens précisément
indiqués pour le traitement des infections du pied diabétique, la
plupart des médicaments offerts sont choisis pour leur spectre
antibactérien (66,71). Le tableau 2 résume les différentes options
de traitement antimicrobien pour la prise en charge empirique
des infections du pied diabétique. Un diabète non maîtrisé peut
entraîner une immunopathie accompagnée d’un émoussement
de la réponse cellulaire à l’infection du pied. Chez jusqu’à 50 %
des patients diabétiques qui présentent une infection importante
d’un membre, il peut ne pas y avoir de fièvre ni de leucocytose
lors de la première consultation (72). En cas d’infection profonde,
un débridement chirurgical rapide et une antibiothérapie
convenable s’imposent (73). Les facteurs de croissance héma-
topoïétique ont déjà été employés comme traitement d’appoint
des plaies diabétiques infectées et certaines études ont montré
qu’ils réduisaient la nécessité d’une intervention chirurgicale. Les
données sont cependant limitées et il vaut mieux rester prudent
dans l’interprétation de ces résultats (74).

La revascularisation distale du membre présente un bénéfice
potentiel pour la sauvegarde prolongée du membre chez des
personnes sélectionnées atteintes de maladie artérielle périphé-
rique. Certaines sous-populations de patients diabétiques traités
par insulinothérapie obtiennent de moins bons résultats à la suite
d’une revascularisation que ceux traités par une thérapie anti-
hyperglycémiant oraux, peut-être en raison d’une plus grande
fréquence des affections concomitantes associées (75,76). Les
techniques endovasculaires comportant une angioplastie et la mise
en place d’une endoprothèse au niveau infra-inguinal sont égale-
ment efficaces pour la sauvegarde du membre, mais les résultats à
long terme sont moins bons dans la population atteinte de diabète
que dans la population sans diabète (77,78).

L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) n’est pas considérée
comme faisant partie du traitement courant des personnes pré-
sentant des ulcères du pied neuropathiques ou neuro-ischémiques
avec ou sans infection sous-jacente. Chez des personnes minu-
tieusement sélectionnées qui présentent des ulcères du pied qui ne
guérissent pas et chez qui toutes les autres options ont été épuisées,
l’OHB peut être envisagée à titre de traitement d’appoint (79e81).
Actuellement, il n’existe pas de critères fondés sur des données
probantes permettant de sélectionner les personnes atteintes de
diabète et de problèmes de pieds qui pourraient bénéficier de
l’OHB.

Autres lignes directrices pertinentes

Objectifs du contrôle de la glycémie, p. S394
Neuropathie, p. S518

Annexes pertinentes

Annexe 9: Le diabète et le soin des pieds : aide-mémoire du
patient

Annexe 10: Ulcères du pied chez le diabétique : éléments
essentiels de la prise en charge
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MESSAGES CLÉS

� La dysfonction érectile (DÉ) touche environ de 34 à 45 % des hommes
diabétiques. On a démontré qu’elle avait des répercussions négatives sur
la qualité de vie des hommes, indépendamment de l’âge, et elle pourrait
être le premier signe de maladies cardiovasculaires.

� Chez tous les hommes diabétiques, il faut procéder régulièrement au
dépistage de la DÉ par une histoire de la fonction sexuelle. Un dépistage
de l’hypogonadisme doit être réalisé chez toutes les personnes souffrant
de DÉ.

� À l’heure actuelle, les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 sont
l’assise du traitement. Il a été démontré qu’ils avaient d’importants
effets sur la fonction érectile et la qualité de vie, avec un taux d’effets
secondaires rapportés faible. Ils doivent être offerts en première
intention aux hommes diabétiques qui veulent recevoir un traitement
contre la DÉ.

Introduction

La dysfonction érectile (DÉ) touche environ de 34 % à 45 %
des hommes diabétiques. On a démontré qu’elle avait des
répercussions négatives sur la qualité de vie des hommes, indé-
pendamment de l’âge, et que la probabilité qu’elle soit permanente
était plus forte chez les hommes diabétiques (1). Des rapports ré-
cents indiquent que jusqu’à un tiers des hommes souffrent de DÉ au
diagnostic du diabète (2) et que 6 ans après leur diagnostic, plus de
50 % en sont atteints (3). De plus, les études indiquent que 40 % des
hommes diabétiques de plus de 60 ans présentent une DÉ complète
(4e12). Des études récentes ont rapporté que, chez les hommes
diabétiques présentant une relaxation vasculaire compromise,
l’altération de la voie monoxyde d’azote / guanosine mono-
phosphate cyclique (NO/GMPc) était liée à une dysfonction endo-
théliale (13e15). Chez les hommes atteints de diabète, les facteurs
de risque de DÉ comprennent les suivants : âge, durée du diabète,
piètre maîtrise de la glycémie, tabagisme, hypertension, dyslipi-
démie, déficits androgéniques (16) et maladies cardiovasculaires
(8,10,17,18). Selon de nombreux investigateurs, la DÉ serait un
marqueur d’événements cardiovasculaires possibles (19e26).
Effectivement, il a été montré que la DÉ était associée de façon
significative aux événements cardiovasculaires ainsi qu’à la mor-
talité toutes causes (27,28). On a aussi montré que la rétinopathie
diabétique était en corrélation avec la présence d’une DÉ (8,10,29).
Les causes organiques de la DÉ comprennent les maladies micro-
vasculaires et macrovasculaires ainsi que la neuropathie. Des

facteurs psychologiques ou conjoncturels peuvent en outre causer
une DÉ ou y contribuer.

Malgré l’énorme quantité de données associant la DÉ et le di-
abète, cet aspect est souvent négligé par les cliniciens qui traitent
les patients diabétiques (30).

Selon de nombreuses études, l’hypogonadisme est plus fréquent
chez les hommes diabétiques que dans la population générale
(16,31e34). Il est intéressant de noter qu’un rapport récent indique
une corrélation entre la maîtrise de la glycémie et le niveau de
testostérone (35). Fait important, les inhibiteurs de la phosphodi-
estérase de type 5 (PDE-5) semblent être moins efficaces en
présence d’hypogonadisme (32,34,36), alors que le traitement par
la testostérone est efficace chez environ la moitié des hommes qui
ne répondent pas aux inhibiteurs de la PDE-5. La DÉ est par ailleurs
un effet secondaire de beaucoup de médicaments souvent prescrits
aux hommes diabétiques, tels que certains antihypertenseurs et
antidépresseurs.

Dépistage

Chez tous les hommes diabétiques, il faut procéder régulière-
ment au dépistage de la DÉ par l’histoire de la fonction sexuelle. En
présence de diabète de type 2, le dépistage de la DÉ doit
commencer au moment du diagnostic de diabète. On a montré que
des questionnaires validés (p. ex., Indice international de la fonction
érectile (37,38) ou Sexual Health Inventory for Men (39)) avaient tant
la sensibilité que la spécificité voulues pour le dépistage de la DÉ
et l’évaluation de la réponse au traitement. Chez les hommes
diabétiques qui présentent une DÉ, il faut aussi rechercher un
hypogonadisme. Le questionnaire ADAM (Androgen Deficiency in
Aging Males) est l’instrument de dépistage le plus largement
accepté et, bien que la mesure de la testostérone biodisponible soit
reconnue comme la méthode de confirmation biochimique de
référence, lorsqu’elle est inaccessible ou inabordable, la mesure de
la testostérone totale constitue une autre option acceptable (40).

Traitement

Aucun essai avec répartition aléatoire n’a démontré que les
interventions améliorant la maîtrise glycémique réduisaient l’inci-
dence de la DÉ et en ralentissaient la progression, mais les études
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) et UKDPS (United
Kingdom Prospective Diabetes Study) ont montré que la maîtrise
rigoureuse de la glycémie était efficace pour la prévention primaire
de la neuropathie et comme intervention secondaire enprésence de
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neuropathie, maladie qui peut altérer la perception des sensations
péniennes, cequi nuit à la fonctionérectile (41e43).Une controverse
subsiste quant aux données actuelles relatives au régime alimen-
taire, à la maîtrise de la glycémie et à la DÉ qui proviennent autant
d’études positives que d’études négatives (28,44e46). Compte tenu
de ces données contradictoires, tout médecin prudent devrait
encourager une maîtrise rigoureuse de la glycémie en tant que fac-
teur potentiel du maintien de la fonction érectile (28).

À l’heure actuelle, les inhibiteurs de la PDE-5 sont l’assise du
traitement de la DÉ. On a signalé qu’ils avaient d’importants effets
sur la fonction érectile et la qualité de vie et ce sont les médica-
ments qui doivent être offerts en première intention aux hommes
diabétiques qui veulent recevoir un traitement de référence contre
la DÉ (47e52). Des données probantes appuient un schéma pos-
ologique quotidien chez les hommes diabétiques atteints de DÉ
(53,54); ce traitement améliorerait l’efficacité du médicament tout
en produisant moins d’effets indésirables, moins de symptômes des
voies urinaires inférieures et de possibles bienfaits sur la fonction
endothéliale (55). De plus, pour les patients qui ne répondent pas
aux inhibiteurs de la PDE-5, l’utilisation d’un dispositif de
constriction sous vide devrait être envisagée, car elle pourrait
préserver une part significative de leur fonction érectile (56).

Les contre-indications des inhibiteurs de la PDE-5 comprennent
l’angine de poitrine instable, l’ischémie cardiaque non traitée et la
prise d’un dérivé nitré (3,57,58). Il est intéressant de noter que la
fréquence des effets indésirables associés aux inhibiteurs de la
PDE-5 semble plus faible chez les hommes diabétiques que dans la
population générale. Certains attribuent cette plus faible fréquence
à la tonicité vasomotrice affaiblie de ces patients, entre autres
facteurs (59).

Il faut orienter vers un spécialiste de la DÉ les hommes qui ne
répondent pas au traitement par un inhibiteur de la PDE-5 ou pour
qui les inhibiteurs de la PDE-5 sont contre-indiqués. Chez ces
hommes, on peut envisager les traitements de deuxième intention
(p. ex., dispositifs de constriction sous vide, injection intra-
caverneuse de prostaglandine E1 [PGE1], seule ou en association à
la papavérine et à la phentolamine [trithérapie], ou traitement
intraurétral par la PGE1) ou de troisième intention (prothèse
pénienne) (60).

Troubles de l’éjaculation

Les troubles de l’éjaculation sont des troubles courants de la
fonction sexuelle chez les hommes diabétiques, survenant dans
32 % à 67 % des cas (61). Ils vont de l’éjaculation rétrograde,
généralement consécutive à une neuropathie autonome avec
fermeture incomplète du col de la vessie pendant l’éjaculation,
à l’éjaculation précoce ou retardée. La reconnaissance de ces trou-
bles en tant qu’aspect important de la qualité de vie sexuelle donne
toute son importance à l’évaluation de la fonction éjaculatoire.

Autres lignes directrices pertinentes

Dépistage de la coronaropathie, p. S479
Le diabète chez les personnes âgées, p. S567
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MESSAGES CLÉS

� Lorsqu’on soupçonne un diabète chez un enfant, il faut en confirmer le
diagnostic immédiatement et amorcer le traitement pour réduire le
risque d’acidocétose diabétique.

� La prise en charge de l’acidocétose diabétique est différente chez l’en-
fant et chez l’adulte en raison du risque accru d’œdème cérébral chez
l’enfant. Il faut suivre un protocole propre aux enfants.

� Les enfants doivent recevoir une éducation sur le diabète, des soins
continus et un soutien psychosocial par une équipe de soins expér-
imentée en diabétologie pédiatrique.

Remarque: À moins d’indication contraire, le terme « enfant » désigne les
personnes de 0 à 18 ans et le terme « adolescent », les personnes de 13 à
18 ans.

Introduction

Le diabète sucré est la maladie endocrinienne la plus fréquente
et un des troubles chroniques les plus fréquents chez les enfants. Le
diabète de type 2 et les autres types de diabète, y compris les
défauts génétiques de la fonction des cellules bêta tel le diabète
MODY (maturity-onset diabetes of the young), sont de plus en plus
souvent détectés chez les enfants et doivent être envisagés lorsque
le tableau clinique n’est pas typique du diabète de type 1. Ce
chapitre traite des aspects de la prise en charge du diabète de type 1
qui sont propres aux enfants.

Éducation sur le diabète

Les enfants dont le diabète de type 1 vient d’être diagnostiqué
ainsi que les membres de leur famille doivent recevoir une for-
mation intensive sur le diabète offerte par une équipe inter-
disciplinaire de soins en diabétologie pédiatrique pour acquérir les
compétences et connaissances qui leur permettront de prendre
cette maladie en charge. Comme les enfants et les membres de leur
famille ont des besoins physiques, développementaux et affectifs
complexes, ils doivent recevoir des soins spécialisés pour que les
résultats à long terme soient les meilleurs possible (1,2). Ils doivent
notamment recevoir une formation sur l’action et l’administration
de l’insuline, l’adaptation de la posologie, la mesure de la glycémie
et des corps cétoniques, la prise en charge des jours de maladie, la
prévention de l’acidocétose diabétique, la thérapie nutritionnelle,

l’activité physique et la prévention, la reconnaissance et le traite-
ment de l’hypoglycémie. Les conseils d’ordre préventif et sur le
mode de vie doivent faire partie des soins usuels, surtout pendant
les transitions développementales critiques (p. ex., quand l’enfant
commence l’école élémentaire ou secondaire). Les professionnels
de la santé soins doivent régulièrement discuter avec les enfants et
les membres de leur famille des questions scolaires, des camps
pour enfants diabétiques, des aspects psychologiques, de la
consommation d’alcool ou de drogues, de l’obtention d’un permis
de conduire et des choix de carrière.

Un court séjour hospitalier est nécessaire chez les enfants qui se
présentent avec acidocétose au moment du diagnostic afin de
stabiliser les perturbations métaboliques qui y sont associées et de
permettre le début de l’insulinothérapie. Chez les enfants dont le
diabète vient d’être diagnostiqué, on a montré que les programmes
d’éducation offerts sur une base ambulatoire sont moins coûteux
que les programmes offerts en hospitalisation et qu’ils produisent
des résultats semblables ou légèrement meilleurs lorsque les
ressources nécessaires sont disponibles (3).

Objectifs glycémiques

Comme l’amélioration du contrôle métabolique réduit la
fréquence des complications du diabète et en retarde la progression
chez les adultes et les adolescents atteints de diabète de type 1
(4,5), il faut essayer par tous les moyens d’atteindre les objectifs
glycémiques recommandés (voir tableau 1). Toutefois, il faut faire
preuve de jugement clinique pour déterminer chez quels enfants
on peut raisonnablement et en toute innocuité atteindre ces
objectifs. Les stratégies et objectifs de traitement doivent être
adaptés à chaque enfant en tenant compte des facteurs de risque
individuels. De nombreuses études ont associé l’apparition du di-
abète à un jeune âge (moins de 7 ans) à une altération de la fonction
cognitive (6). Des épisodes d’hypoglycémie sévère ont aussi été
associés à une moins bonne fonction cognitive selon certaines
études de suivi, tandis que d’autres études ont révélé qu’une
hyperglycémie chronique chez les jeunes enfants était associée à un
moins bon rendement cognitif (7e10). Des analyses réalisées dans
le cadre d’une vaste étude d’observationmulticentrique ontmontré
que la connaissance des objectifs glycémiques par les patients et
leurs parents ainsi que la cohérence des objectifs fixés par l’équipe
de soins en diabétologie étaient associées à un meilleur contrôle
métabolique (11).
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Insulinothérapie

L’insulinothérapie est la pierre angulaire du traitement médical
du diabète de type 1. L’insuline peut être administrée selon divers
schémas posologiques, mais très peu de ces schémas ont été étu-
diés chez les enfants dont le diabète venait d’être diagnostiqué. Le
schéma posologique doit être choisi en fonction de l’âge de l’enfant,
de la durée du diabète, du mode de vie de la famille, des facteurs
socio-économiques et des préférences de la famille, du patient et du
médecin. Indépendamment du schéma d’administration de l’insu-
line, il faut dans tous les cas chercher à atteindre les objectifs
glycémiques.

Pendant la « lune de miel », qui peut durer jusqu’à deux ans
après le diagnostic, le contrôle glycémique est bon et les besoins en
insuline sont faibles (< 0,5 unité/kg/jour). Par la suite, un traite-
ment plus intensif peut être nécessaire pour que la glycémie
continue de correspondre aux objectifs. Deux types de traitement
intensif ont été utilisés: les schémas posologiques basal-bolus
(analogues d’insuline basale à action prolongée et analogues de
l’insuline à action rapide en bolus) et la perfusion sous-cutanée
continue d’insuline (emploi d’une pompe à insuline). Dans cer-
taines études, le traitement basal-bolus a produit un meilleur
contrôle comparativement au traitement traditionnel consistant en
l’administration de deux injections par jour d’insuline NPH et d’un
analogue à action rapide en bolus (12,13). La perfusion sous-cuta-
née d’insuline est sans danger et efficace, et peut être amorcée à
tout âge (14). Une revue Cochrane a révélé que la perfusion sous-
cutanée continue d’insuline produisait un contrôle métabolique
légèrement meilleur comparativement au traitement basal-bolus
(15). Certains essais cliniques sur la perfusion sous-cutanée
continue d’insuline menés auprès d’enfants d’âge scolaire et
d’adolescents ont révélé qu’après 12 à 24 mois de ce traitement, il y
avait une baisse significative du taux d’hémoglobine glycosylée
(HbA1c) et une baisse du nombre d’hypoglycémies par rapport au
départ (16). La perfusion sous-cutanée continue d’insuline associée
à l’utilisation d’un capteur de glucose a produit un meilleur con-
trôle comparativement au traitement basal-bolus seul (17). La
plupart des études menées auprès d’enfants sur les insulines
détémir et glargine, analogues de l’insuline basale à longue durée
d’action, ont démontré qu’il y avait une amélioration de la glycémie
à jeun, associée á l’utilisation des ces analogues une baisse du
nombre d’hypoglycémies nocturnes et de l’HbA1c (12,18e20). Deux
importantes études d’observation menées dans la population n’ont
montré aucune amélioration du taux d’HbA1c chez les patients
recevant un traitement basal-bolus ou une perfusion sous-cutanée
continue d’insuline comparativement aux patients traités par l’in-
suline NPH et un analogue à action rapide en bolus (21,22). La
personnalisation de l’insulinothérapie est indiquée afin d’atteindre
les taux d’HbA1c visés, de réduire au minimum le risque d’hypo-
glycémie et d’optimiser la qualité de vie.

Surveillance de la glycémie

L’autosurveillance de la glycémie est un élément essentiel de la
prise en charge du diabète de type 1 (23). Les capteurs de glucose
en continu, permettent la détection de l’hypoglycémie et de l’hy-
perglycémie asymptomatiques. Lors de certaines études, leur uti-
lisation a amélioré la maîtrise du diabète et réduit l’incidence de
l’hypoglycémie. Dans le cadre d’un essai contrôlé à répartition
aléatoire, la maîtrise du diabète n’a pas été améliorée chez les
enfants et les adolescents, alors qu’elle l’a été chez les adultes (24).
On a observé une corrélation entre les bienfaits et la durée de
l’utilisation du capteur, mais l’utilisation était beaucoup moindre
chez les enfants et les adolescents.

Nutrition

Tous les enfants atteints de diabète de type 1 doivent recevoir
les conseils d’une diététiste professionnelle qui a l’expérience du
diabète chez les enfants. Les enfants atteints de diabète doivent
suivre un plan alimentaire sain, comme celui qui est recommandé
pour les enfants non diabétiques dans « Bien manger avec le Guide
alimentaire canadien » (25). Ce plan est basé sur la consommation
d’une variété d’aliments appartenant aux 4 groupes alimentaires
(produits céréaliers, légumes et fruits, lait et substituts, viandes et
substituts). Rien n’indique qu’une forme de thérapie nutritionnelle
soit supérieure à une autre pour l’atteinte des objectifs glycémi-
ques, qui varient selon l’âge. Si les doses d’insuline sont bien
ajustées à la teneur en glucides des repas, le patient a plus de liberté
et la maîtrise de la glycémie est meilleure (26,27), mais il n’est pas
nécessaire d’utiliser de rapports insuline:glucides. Il faut aussi tenir
compte de l’effet des protéines et des graisses sur l’absorption du
glucose. La thérapie nutritionnelle doit être individualisée (selon
les besoins nutritionnels de l’enfant, ses habitudes alimentaires,
son mode de vie, ses capacités et ses préférences) et doit permettre
une croissance et un développement normaux sans nuire à la
maîtrise glycémique. La thérapie nutritionnelle doit être évaluée
régulièrement, soit au moins une fois par année. Toute manifesta-
tion évoquant des troubles de l’alimentation ou une maladie
cœliaque doit être systématiquement recherchée (28).

Hypoglycémie

L’hypoglycémie est un obstacle majeur à l’atteinte des objectifs
glycémiques chez les enfants atteints de diabète de type 1. Les
enfants chez qui le diabète est apparu en bas âge sont exposés à
un risque accru d’altération de la fonction cognitive et des hab-
iletés neuropsychologiques, mais des incertitudes persistent quant
aux influences respectives de l’hypoglycémie et de l’hyperglycémie
sur leur développement (6,29). Quand le risque d’hypoglycémie
est important, il est souvent nécessaire de fixer des objectifs

Tableau 1
Objectifs glycémiques recommandés chez les enfants et les adolescents atteints de diabète de type 1

Âge (ans) Taux
d’HbA1c (%)

Glycémie à jeun/
préprandiale (mmol/L)

Glycémie
postprandiale
(2 heures)* (mmol/L)

Facteurs à considérer

< 6 < 8,0 6,0 à 10,0 e Il est important de réduire au minimum le risque d’hypoglycémie, car il se peut qu’il
y ait un lien entre l’hypoglycémie sévère et une altération cognitive éventuelle.

Envisager une valeur cible < 8,5 % en cas d’hypoglycémie excessive.
6 à 12 � 7,5 4,0 à 10,0 e Les objectifs doivent être déterminés en fonction de l’âge. Envisager une valeur cible

< 8,0 % en cas d’hypoglycémie excessive.
13 à 18 � 7,0 4,0 à 7,0 5,0 à 10,0 Objectifs convenables chez la plupart des adolescentsy.

HbA1c, hémoglobine glycosylée.
* La surveillance de la glycémie postprandiale est rare chez les jeunes enfants, sauf chez ceux qui portent une pompe à insuline et dont les objectifs glycémiques sont

inconnus.
y Chez les adolescents, si cela n’est pas dangereux lors, on peut viser une glycémie se situant dans les limites de la normale (HbA1c � 6,0 %; glycémie à jeun/préprandiale de

4,0 à 6,0 mmol/L et glycémie postprandiale [2 h] de 5,0 à 8,0 mmol/L).
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glycémiques moins rigoureux, surtout chez les jeunes enfants. Il
n’existe pas actuellement de données probantes indiquant la
supériorité d’un schéma d’insulinothérapie ou d’un mode d’ad-
ministration de l’insuline en particulier pour traiter les cas d’hy-
poglycémie légère chez les enfants. Le traitement doit donc être
personnalisé (30). De fréquentes périodes de surveillance continue
de la glycémie dans le cadre du suivi clinique peuvent réduire le
nombre d’épisodes d’hypoglycémie (31). En cas d’hypoglycémie
sévère, il faut administrer des doses pédiatriques de dextrose par
voie intraveineuse en milieu hospitalier ou de glucagon à domicile.
Chez les enfants, de petites doses de glucagon se sont révélées
utiles pour le traitement à domicile d’une hypoglycémie légère ou
imminente associée à l’incapacité ou au refus d’ingérer des glu-
cides. Une dose de 10 mg de glucagon par année d’âge (dose d’au
moins 20 mg et d’au plus 150 mg) est efficace pour le traitement et
la prévention de l’hypoglycémie; une double dose supplémentaire
peut être administrée si la glycémie n’a pas augmenté après 20
minutes (32,33). Pour le traitement de l’hypoglycémie légère ou
modérée, voir le tableau 2.

Contrôle métabolique médiocre chronique

Le contrôle du diabète peut se détériorer à l’adolescence. Les
facteurs à l’origine de cette détérioration sont notamment les dif-
ficultés d’adaptation des adolescents, la détresse psychosociale,
l’omission délibérée d’injections d’insuline et l’insulinorésistance
physiologique. Une évaluation multidisciplinaire minutieuse doit
être effectuée chez chaque enfant dont le contrôle métabolique est
toujours insuffisant (HbA1c > 10,0 %) pour déceler les causes pos-
sibles, telles que dépression et troubles de l’alimentation, et pour
cerner et surmonter les obstacles à l’amélioration du contrôle
métabolique. Des interventions diverses s’attaquant aux difficultés
émotionnelles, familiales et d’adaptation produisent une modeste
réduction du taux d’HbA1c et une diminution du taux d’hospitali-
sation (34,35).

Acidocétose diabétique

Une acidocétose diabétique est présente chez de 15 % à 67 % des
enfants dont le diabète vient d’être diagnostiqué et sa fréquence est
de un à dix épisodes pour 100 années-patients quand le diabète est
connu (36). Comme l’acidocétose diabétique est la principale cause
de morbidité et de mortalité chez les enfants atteints de diabète, il
faut adopter des stratégies pour la prévenir (37). On peut prévenir
l’acidocétose diabétique au diagnostic en la décelant et en
instaurant une insulinothérapie plus tôt. Des campagnes de sensi-
bilisation sur les premiers signes de diabète ont considérablement
réduit la fréquence de l’acidocétose diabétique au moment du
diagnostic (38). Chez les enfants dont le diabète est connu, l’aci-
docétose diabétique résulte de l’omission d’injections d’insuline ou
d’une mauvaise prise en charge des journées de maladie. Le risque
est accru chez les enfants dont le contrôle métabolique est médi-
ocre ou qui ont déjà présenté des épisodes d’acidocétose diabé-
tique, ainsi que chez les filles à la péripuberté, les adolescentes, les

enfants utilisant une pompe à insuline ou des analogues de l’in-
suline basale à longue durée d’action, les enfants souffrant d’un
trouble psychiatrique et ceux dont la situation familiale est difficile
(39e41). On peut réduire la fréquence de l’acidocétose diabétique
en présence de diabète connu en renseignant et en appuyant les
familles, en offrant des interventions comportementales (42,43) et
en donnant accès aux parents des enfants atteints de diabète à des
services téléphoniques offerts 24 heures sur 24 (44,45).

Prise en charge de l’acidocétose diabétique

Dans la plupart des cas, l’acidocétose diabétique peut être cor-
rigée sans problème,mais dans 0,7 % à 3,0 % des cas chez les enfants,
un œdème cérébral survient (46), entraînant une morbidité (21 % à
35 %) et une mortalité (21 % à 24 %) significatives (47). Les cas
d’œdème cérébral sont par contre rarement signalés chez les adultes
(39,47). La cause de l’œdème cérébral est toujours inconnue, mais
plusieurs facteurs sont associés à une hausse du risque (tableau 3)
(48e52). Il n’est pas recommandé d’administrer un bolus d’insuline
avant la perfusion, car il n’accélère pas la correction de l’acidose
(53,54) et pourrait contribuer à l’œdème cérébral (55). Des données
récentes semblent indiquer que l’administration d’insuline pendant
la première heure du remplacement liquidien pourrait accroître le
risque d’œdème cérébral (52). Il faut être particulièrement prudent
chez les jeunes enfants qui présentent une acidocétose diabétique et
un diabète inaugural ou un degré plus important d’acidose et de
diminution du volume liquidien extracellulaire, car le risque
d’œdème cérébral est plus élevé chez eux. Certains critères pour-
raient permettre de repérer plus tôt les patients nécessitant un
traitement de l’œdème cérébral (56). L’acidocétose diabétique chez
les enfants doit être prise en charge selon les protocoles qui ont été
publiés (figure 1) (57).

Immunisation

Les lignes directrices nationales ont toujours préconisé l’im-
munisation contre la grippe et les infections à pneumocoques chez
les enfants atteints de diabète de type 1 (58e60). À l’heure actuelle,
rien n’indique que la grippe ou les infections à pneumocoques
augmentent la morbidité et la mortalité chez les enfants atteints de
diabète de type 1 (61,62). Toutefois, comme la prise en charge du
diabète de type 1 peut être compliquée par la maladie, les parents
doivent apprendre la conduite à tenir pour la prise en charge des
jours de maladie et surveiller de plus près leur enfant lorsqu’il est
malade. C’est pourquoi les parents voudront peut-être faire
immuniser leur enfant. L’immunogénicité à long terme à l’égard du
vaccin contre la grippe s’est révélée adéquate chez ces enfants (63).

Tableau 2
Exemples de quantités de glucides pour le traitement de l’hypoglycémie légère ou
modérée

Poids du patient < 15 kg 15 à 30 kg > 30 kg

Quantité de glucides 5 g 10 g 15 g
Source de glucides
Comprimés de glucose (4 g) 1 2 ou 3 4
Comprimés de dextrose (3 g) 2 3 5
Jus d’orange ou de pomme, boisson gazeuse

ordinaire, boisson sucrée (cocktails de fruits)
40 mL 85 mL 125 mL

Tableau 3
Facteurs de risque d’œdème cérébral

� Jeune âge (< 5 ans)
� Diabète de diagnostic récent
� Taux initial élevé d’azote uréique sérique
� Faible pression partielle en gaz carbonique (PCO2) dans le

sang artériel au départ
� Administration rapide de solutions hypotoniques
� Administration d’un bolus d’insuline par voie i.v.
� Perfusion i.v. d’insuline pendant la première heure du remplacement

liquidien
� Absence de hausse de la concentration sérique de sodium pendant le

traitement
� Administration de bicarbonate

i.v., intraveineuse.
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Sevrage du tabac et prévention du tabagisme

Le tabagisme est un facteur de risque important de complica-
tions macrovasculaires et microvasculaires du diabète (64) et, chez
les adolescents, il est associé à un moins bon contrôle métabolique
(65). Il faut mettre l’accent sur la prévention du tabagisme pendant
l’enfance et l’adolescence.

Conseils sur la contraception et la santé sexuelle

Les adolescents diabétiques doivent recevoir régulièrement des
conseils sur la contraception et la santé sexuelle. Les grossesses non
non planifiées doivent être évitées, car la grossesse chez les ado-
lescentes atteintes de diabète de type 1 dont le contrôle métabo-
lique est sous-optimal peut entraîner un risque de complications,

Figure 1. Évaluation immédiate et prise en charge de l’acidocétose diabétique chez les enfants. ECG, électrocardiogramme; i.v., par voie intraveineuse; s.c., par voie sous-cutanée;
USI, Unité des soins intensifs. Adaptation avec permission de la référence 57. Wolfsdorf J, Craig ME, Daneman D, et al., pour l’International Society for Pediatric and Adolescent
Diabetes. Diabetic ketoacidosis. Pediatr Diabetes. 2007;8:28-43. USI; Unité des soins intensifs.
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tant pour le fœtus que pour la mère, et ce risque est plus élevé que
chez les femmes plus âgées atteintes de diabète de type 1, qui
présentent déjà un risque accru comparativement à la population
générale (66).

Troubles psychologiques

Chez les enfants, et en particulier chez les adolescents, l’iden-
tification des troubles psychologiques associés au diabète et con-
séquemment, l’intervention doivent se faire rapidement afin de
minimiser les conséquences sur leur développement.

Risques psychologiques/psychiatriques

Les enfants et les adolescents diabétiques sont exposés à un
risque élevé de problèmes psychologiques, dont la dépression,
l’anxiété, les troubles de l’alimentation et les troubles d’extérior-
isation (67e69). Le risque augmente de façon exponentielle
pendant l’adolescence (70,71). Des études ont montré que les
troubles psychologiques sont des prédicteurs d’une prise en charge
et d’un contrôle insuffisants du diabète (72e75) et, par conséquent,
de résultats médicaux défavorables (76e79). À l’inverse, plus la
maîtrise de la glycémie se détériore, plus la probabilité de troubles
psychologiques augmente (80).

La présence de symptômes psychologiques et de problèmes liés
au diabète chez les enfants et les adolescents est souvent fortement
influencée par la détresse du parent/tuteur ou de la famille. Des
recherches ont montré qu’alors que les problèmes psychosociaux
des parents peuvent déformer les perceptions de la maîtrise du
diabète de leur enfant (81), ces problèmes sont souvent liés à une
mauvaise adaptation psychologique et à une maîtrise médiocre du
diabète (82e85). L’anxiété et la dépression des mères sont
associées à une maîtrise insuffisante du diabète chez les jeunes
adolescents et à une réduction de l’effet positif et de la motivation
chez les adolescents plus âgés (86).

Troubles de l’alimentation

Dix pour cent des adolescentes atteintes de diabète de type 1
répondent aux critères du DSM-IV (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders e 4e édition) relatifs aux troubles de
l’alimentation, par rapport à 4 % des adolescentes non diabétiques
appariées selon l’âge (87). En outre, les troubles de l’alimentation
sont associés à un contrôle métabolique insuffisant ainsi qu’à la
survenue plus précoce et à l’évolution plus rapide de complications
microvasculaires (88). La possibilité d’un trouble de l’alimentation
doit être envisagée chez les adolescentes et les jeunes femmes
d’âge adulte atteintes de diabète de type 1 qui ne peuvent atteindre
ni maintenir les objectifs métaboliques, surtout si on soupçonne
l’omission des injections d’insuline. Il est important de

diagnostiquer les troubles de l’alimentation, car en présence de tels
troubles, il faut modifier les stratégies de prise en charge pour
optimiser le contrôle métabolique et prévenir les complications
microvasculaires (87e89).

Prévention et interventions

Les enfants et adolescents atteints de diabète, ainsi que les
membres de leur famille, doivent être soumis à un dépistage des
troubles psychologiques tout au long de leur développement (90).
Étant donné la prévalence des problèmes psychologiques chez les
enfants et adolescents atteints de diabète, le dépistage dans ce
domaine peut être considéré comme aussi important que le dépi-
stage des complications microvasculaires (91).

Il a été montré que les interventions psychologiques auprès des
enfants et des adolescents, ainsi que des membres de leur famille,
amélioraient la santé mentale (67,92), ce qui inclut le bien-être
général et la qualité de vie perçue (93), de même que les symp-
tômes dépressifs (94,95). De plus, certaines données indiquent que
les interventions psychologiques peuvent influencer positivement
la maîtrise de la glycémie (34,92,96). Et plus important encore,
certaines études ont révélé que les interventions psychologiques
peuvent améliorer aussi bien l’observance du traitement du diabète
que la maîtrise de la glycémie de même que le fonctionnement
psychosocial (97,98).

Comorbidités

Thyroïdite auto-immune

Une thyroïdite auto-immune survient chez 15 % à 30 % des
personnes atteintes de diabète de type 1 (99). Le risque de thyroï-
dite auto-immune au cours des dix ans suivant l’apparition du
diabète est directement lié à la présence ou à l’absence d’anticorps
antithyroïdiens au moment du diagnostic de diabète (100). La
probabilité d’apparition de l’hypothyroïdie est la plus élevée chez
les filles au moment de la puberté (101). La détection et le traite-
ment précoces de l’hypothyroïdie permettent de prévenir les
symptômes de cette affection et un retard de croissance (voir le
tableau 4). L’hyperthyroïdie survient aussi plus fréquemment chez
les personnes diabétiques de type 1 que dans la population
générale.

Maladie d’Addison

La maladie d’Addison est rare, même chez les personnes
atteintes de diabète de type 1 (102). Il faut rechercher la maladie
d’Addison chez les personnes qui présentent des hypoglycémies
récidivantes inexpliquées et une baisse des besoins en insuline
(voir le tableau 4).

Tableau 4
Recommandations pour le dépistage des troubles comorbides chez les enfants atteints de diabète de type 1

Trouble Indications pour le dépistage Test de dépistage Fréquence

Thyroïdite auto-immune Tous les enfants atteints de diabète de type 1. Taux sérique de TSH þ anticorps
antithyroperoxydase.

Au moment du diagnostic et tous
les 2 ans par la suite.

Maladie d’Addison

Présence d’anticorps antithyroïdiens,
symptômes thyroïdiens ou goitre.

Hypoglycémies récidivantes inexpliquées et
baisse des besoins en insuline.

Taux sérique de TSH þ anticorps
antithyroperoxydase

Taux sérique de cortisol à 8 h, taux
sérique de sodium et de potassium.

Tous les 6 à 12 mois.

Selon les indications cliniques.

Maladie cœliaque Symptômes gastro-intestinaux récurrents,
faible vitesse de croissance, faible prise de
poids, fatigue, anémie, hypoglycémies
fréquentes et inexpliquées ou contrôle
métabolique médiocre.

Transglutaminase tissulaire þ taux
d’immunoglobuline A.

Selon les indications cliniques.

TSH, thyréostimuline.
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Maladie cœliaque

La maladie cœliaque touche de 4 % à 9 % des enfants atteints de
diabète de type 1 (99), mais est asymptomatique dans 60 % à 70 %
des cas (maladie cœliaque silencieuse). Les enfants atteints de di-
abète de type 1 sont exposés à un risque accru de maladie cœliaque
classique ou atypique au cours des dix années suivant l’apparition
du diabète (103). Des données probantes indiquent qu’un régime
sans gluten atténue les symptômes intestinaux et extra-intestinaux
de la maladie cœliaque classique ou atypique (104) et prévient les
séquelles à long terme de la maladie cœliaque classique non traitée
(105). Cependant, rien n’indique que la maladie cœliaque asymp-
tomatique non traitée soit associée à des risques à court ou à long
terme pour la santé (106) ni qu’un régime sans gluten améliore la
santé chez les personnes qui en sont atteintes (107). Le dépistage
systématique et le traitement de la maladie cœliaque asymptoma-
tique prêtent toujours à controverse (voir le tableau 4).

Complications du diabète

Il y a d’importantes considérations liées à l’âge en ce qui con-
cerne le dépistage des complications du diabète et l’interprétation
des résultats (voir le tableau 5).

Néphropathie

Chez les enfants prépubères et ceux qui souffrent de diabète
depuis moins de cinq ans, le risque de microalbuminurie est très
faible (108,109). La détermination du ratio albumine:créatinine
(RAC) à partir des premières urines du matin est très sensible et
spécifique pour la détection de la microalbuminurie (110,111).
Bien que les patients aient plus de facilité à se conformer au
dépistage effectué au moyen d’un RAC déterminé à partir d’un
échantillon aléatoire qu’à partir des premières urines du matin,
sa spécificité peut être moindre chez les adolescents, car la

protéinurie d’effort et la protéinurie orthostatique bénigne sont
plus fréquentes chez ces patients. Quand un RAC déterminé à
partir d’un échantillon aléatoire est anormal (> 2,5 mg/mmol), il
faut le confirmer à partir des premières urines du matin ou d’un
échantillon recueilli la nuit pendant un temps donné (112).

La microalbuminurie est rare chez les enfants prépubères,
indépendamment de la durée du diabète ou du contrôle métabo-
lique (108). De plus, une microalbuminurie passagère ou inter-
mittente est plus susceptible de survenir dans les premières années
de la puberté (109). En présence d’unemicroalbuminurie passagère
ou intermittente, le risque de néphropathie manifeste peut être
accru (113). Si les tests de dépistage donnent des résultats anor-
maux, il faut les confirmer et assurer un suivi pour déterminer si la
microalbuminurie persiste.

Le traitement est indiqué uniquement chez les adolescents
qui présentent une microalbuminurie persistante. Un essai de
courte durée contrôlé et avec répartition aléatoire mené auprès
d’adolescents a démontré que les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (ECA) étaient plus efficaces qu’un
placebo pour réduire la microalbuminurie (114). Toutefois,
aucune étude sur le terrain à long terme n’a été menée pour
évaluer l’efficacité des inhibiteurs de l’ECA ou des antagonistes
du récepteur de l’angiotensine II pour retarder l’évolution vers la
néphropathie manifeste chez des adolescents présentant une
microalbuminurie. Par conséquent, le traitement des adolescents
présentant une microalbuminurie persistante est fondé sur
l’efficacité des traitements chez les adultes atteints de diabète de
type 1 (115).

Rétinopathie

La rétinopathie est rare chez les enfants prépubères atteints de
diabète de type 1 et les adolescents postpubères chez qui le
contrôle métabolique est bon (116,117).

Tableau 5
Dépistage des complications du diabète, de la dyslipidémie et de l’hypertension chez les enfants atteints de diabète de type 1

Complication Indications et fréquence des tests de dépistage Méthode de dépistage

Néphropathie � Une fois par année à compter de l’âge
de 12 ans chez les patients atteints
de diabète de type 1 depuis > 5 ans.

� Détermination du RAC à partir des premières
urines du matin (de préférence), sinon, échantillon aléatoire.

� Si le résultat est anormal, il faut le confirmer au
moins 1 mois plus tard à partir d’un échantillon
d’urine matinal au réveil, et si anormal, suivi de l’évaluation du taux
d’excrétion de l’albumine sur deux collectes distinctes pendant la nuit ou
sur 24 heures.

� Le test doit être refait tous les 3 à 4 mois pendant une période
de 12 mois pour démontrer la persistance.

Rétinopathie � Une fois par année à compter de l’âge
de 15 ans chez les patients atteints de
diabète de type 1 depuis > 5 ans.

� Le dépistage peut être fait tous les 2 ans
si la maîtrise de la glycémie est adéquate,
si le diabète dure depuis < 10 ans et s’il n’y
avait pas de rétinopathie à l’évaluation initiale.

� Photographie stéréoscopique en couleur à 7 champs standard
du fond de l’œil avec interprétation des résultats par une
personne bien formée (méthode de référence); ou

� Ophtalmoscopie directe ou ophtalmoscopie indirecte avec la
lampe à fente par les pupilles dilatées; ou

� Rétinographie numérique.

Neuropathie � Une fois par année chez les adolescents
postpubertaires dont le contrôle métabolique
est médiocre et atteints de diabète de type 1
depuis plus de 5 ans.

� Poser des questions au patient et l’examiner pour déceler les
engourdissements, les douleurs, les crampes et la paresthésie,
et pour déterminer sa sensibilité cutanée, vibratoire et tactile,
de même que ses réflexes achilléens.

Dyslipidémie � Après le diagnostic de diabète, attendre que
le contrôle métabolique soit stable pour
faire le dépistage.

� Dépistage chez les enfants de 12 et 17 ans.
� < 12 ans: dépistage seulement chez les enfants

dont l’indice de masse corporelle > 95e centile,
qui ont des antécédents familiaux d’hyperlipidémie
ou de maladies cardiovasculaires précoces.

� À jeun: cholestérol total, lipoprotéines de haute
densité, triglycérides, lipoprotéines de basse densité calculé.

Hypertension � Au moins deux fois par année chez tous les enfants
atteints de diabète de type 1.

� Utiliser un brassard de taille convenable.

RAC, ratio albuminurie:créatininurie.
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Neuropathie

Quand elle est présente chez les enfants, la neuropathie est
principalement subclinique (118). Les études prospectives sur la
conduction nerveuse et sur l’évaluation de la neuropathie auton-
ome ont démontré que la prévalence des anomalies augmentait
avec le temps (119), mais la persistance des anomalies n’a pas
systématiquement été observée (120). La perception des vibrations
et le test du monofilament ont une sensibilité et une spécificité
sous-optimales chez les adolescents (121). La seule démarche ayant
été évaluée chez les enfants et les adolescents est l’intensification
de la prise en charge du diabète visant l’atteinte et le maintien des
objectifs glycémiques.

Dyslipidémie

La plupart des enfants atteints de diabète de type 1 présente un
faible risque de maladie vasculaire associée à la dyslipidémie
(122,123). Font exception les enfants qui sont atteints depuis
longtemps de diabète et ceux qui présentent des complications
microvasculaires ou d’autres facteurs de risque de maladies car-
diovasculaires, tels que tabagisme, hypertension, obésité et/ou
antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires précoces
(124). Le dépistage de la dyslipidémie doit être effectué chez les
enfants de plus de 12 ans et les enfants plus jeunes qui présentent
des facteurs de risque spécifiques de dyslipidémie. Le traitement
par une statine n’a que rarement été évalué spécifiquement chez les
enfants diabétiques et rien n’indique qu’il y ait un lien entre des
taux limites particuliers des lipoprotéines de basse densité (C-LDL)
et le devenir à long terme des enfants diabétiques. Chez les enfants
pubères non diabétiques qui ont des antécédents familiaux d’hy-
percholestérolémie, un traitement par une statine est sans danger
et efficace pour réduire les taux de C-LDL et ralentir l’évolution des
marqueurs de substitution de maladie vasculaire ultérieure (125).

Hypertension

Jusqu’à 16 % des adolescents atteints de diabète de type 1
souffrent d’hypertension (126). La surveillance ambulatoire de la
tension artérielle 24 heures sur 24 permet d’exclure le syndrome de
la blouse blanche et de cerner la perte de la variation diurne de la
tension artérielle systolique (nondippers) avec hypertension
nocturne chez certains adolescents atteints de diabète de type 1
dont la tension artérielle est normale (127). Ces anomalies peuvent
être des prédicteurs de microalbuminurie (127). Toutefois, le rôle
de la surveillance ambulatoire de la tension artérielle dans le cadre
des soins courants demeure incertain. Les enfants atteints de di-
abète de type 1 et d’hypertension avérée doivent être traités selon
les lignes directrices qui s’appliquent aux enfants non diabétiques
(128).

Transition aux soins adultes

Le changement de médecin ou d’équipe de soins en diabétologie
peut avoir des répercussions majeures sur la prise en charge de la
maladie et le contrôle métabolique chez la personne diabétique
(129). De 25 % et 65 % des jeunes adultes n’ont aucun suivi pendant
la transition des soins du diabàte entre les milieux pédiatrique et
adulte (130,131). Ces patients sont plus susceptibles d’être hospi-
talisés pour une acidocétose diabétique pendant cette période sans
suivi. Des services de transition organisés pourraient réduire le taux
de pertes de suivi (132,133).

RECOMMANDATIONS

Prestation des soins

1. Tous les enfants diabétiques doivent avoir accès à une équipe de soins
avec une expertise en diabète pédiatrique d’expérience et recevoir des
soins spécialisés à compter du diagnostic [catégorie D, niveau 4 (1)].

2. Pour les enfants chez qui un diabète de type 1 vient d’être diagnostiqué
et dont l’état est stable, la formation et la prise en charge initiales doi-
vent être assurées sur une base ambulatoire à condition qu’il y ait le
personnel nécessaire et qu’on puisse assurer une communication quo-
tidienne à avec l’équipe de soins [catégorie B, niveau 1A (3)].

3. Pour assurer des soins en diabète continus et adéquats, les adolescents
doivent bénéficier de soins offerts dans le cadre d’un programme
spécialisé visant à assurer une transition bien préparée et soutenue vers
des soins destinés aux adultes. Ce programme doit compter un coor-
donnateur de la transition, des rappels à l’intention des patients ainsi que
du soutien et de l’éducation, et il peut être offert, ounon, dans une clinique
desservant tant les enfantsque les adultes [catégorieC,niveau3 (132,133)].

Objectifs glycémiques

4. Les objectifs glycémiques doivent être déterminés en fonction de l’âge
(voir le tableau 1).
� Chez les enfants de moins de 6 ans, il faut viser un taux d’HbA1c

inférieur à 8,0 % [catégorie D, consensus]. Il est important de réduire
auminimum le risque d’hypoglycémie, car il se peut qu’il y ait un lien
entre l’hypoglycémie sévère et une altération cognitive éventuelle
dans ce groupe d’âge [catégorie D, niveau 4 (134)].

� Chez les enfants de 6 à 12 ans, il faut viser un taux d’HbA1c inférieur
ou égal à 7,5 % [catégorie D, consensus].

� Les objectifs glycémiques sont les mêmes chez les adolescents et
chez les adultes [catégorie A, niveau 1A (5)].

5. Les enfants dont le diabète est toujours mal maîtrisé (HbA1c > 10 %)
doivent être adressés à une équipe de soins en diabète pédiatrique pour
une évaluation interdisciplinaire complète et référés au besoin à un
professionnel de la santé mentale pour support psychosocial [catégorie
D, consensus]. En cas de contrôle métabolique médiocre chronique, il
faut envisager des interventions psychologiques familiales et individu-
elles intensives visant à améliorer la maîtrise glycémique [catégorie A,
niveau 1A (34,35,135)].

Insulinothérapie

6. Chez les enfants dont le diabète est de diagnostic récent, il faut amorcer
l’insulinothérapie avec au moins deux injections par jour d’insuline en
bolus (p. ex., analogue de l’insuline à courte durée d’action ou à action
rapide) associées à une insuline basale (p. ex., insuline à action inter-
médiaire ou analogue de l’insuline basale à action prolongée) [catégorie
D, consensus].

7. Il faut évaluer l’insulinothérapie à chaque consultation médicale pour
s’assurer qu’elle permet d’atteindre les taux d’HbA1c visés chez l’enfant,
qu’elle réduit le risque d’hypoglycémie auminimum et qu’elle procure la
souplesse voulue sur le plan de l’apport glucidique, de l’horaire quoti-
dien et des activités [catégorie D, consensus]. Si ces objectifs ne sont pas
atteints, une approche plus énergique pour la prise en charge du diabète
(incluant éducation, surveillance et communication accrues par l’équipe
de soins en diabétologie) doit être adoptée [catégorie A, niveau 1 (4)
pour les adolescents; catégorie D, consensus pour les enfants plus
jeunes]. Il est possible d’envisager ces options thérapeutiques:
� augmentation de la fréquence des injections [catégorie D,
consensus];

� changement du type d’insuline basale ou d’insuline en bolus [caté-
gorie B, niveau 2 (19) pour les adolescents; catégorie D, consensus
pour les enfants plus jeunes];

� passage à la perfusion sous-cutanée continue d’insuline [catégorie C,
niveau 3 (136)].

Hypoglycémie

8. Chez les enfants, de petites doses de glucagon (10 mg par année d’âge et
dose d’au moins 20 mg et d’au plus 150 mg) doivent être envisagées pour
le traitement à domicile d’une hypoglycémie légère ou imminente
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associée à l’incapacité ou au refus d’ingérer des glucides [catégorie D,
niveau 4 (32)].

9. À domicile, une hypoglycémie sévère chez un enfant inconscient de plus
de 5 ans doit être traitée avec 1mg de glucagonpar voie sous-cutanée ou
intramusculaire. Chez les enfants de 5 ans oumoins, la dose de glucagon
doit être de 0,5 mg. Il faut discuter de l’épisode avec l’équipe de soins en
diabétologie dès que possible et envisager de réduire les doses d’insuline
au cours des 24 heures qui suivent pour prévenir une autre hypo-
glycémie sévère [catégorie D, consensus].

10. En cas d’hypoglycémie sévère chez un enfant inconscient, on doit
administrer de 0,5 à 1 g/kg de dextrose pendant 1 à 3 minutes lorsqu’un
accès veineux est possible [catégorie D, consensus].

Acidocétose diabétique

11. Pour prévenir l’acidocétose chez les enfants atteints de diabète:
� iI faut envisager des campagnes ciblées pour sensibiliser les parents
et autres personnes (p. ex., les enseignants) aux symptômes précoces
du diabète [catégorie C, niveau 3 (42)];

� des ressources éducatives et des services de soutien complets [cat-
égorie C, niveau 3 (43)] de même que des services téléphoniques 24
heures sur 24 [catégorie C, niveau 3 (44)] doivent être offerts aux
parents d’un enfant atteint de diabète.

12. Chez les enfants, l’acidocétose diabétique doit être traitée selon des
protocoles propres aux enfants [catégorie D, consensus]. Si personne n’a
l’expertise requise ou faute de ressources convenables dans la région, il
faut consulter sur-le-champ un centre spécialisé dans le traitement des
enfants diabétiques [catégorie D, consensus].

13. Chez les enfants présentant une acidocétose diabétique, il faut éviter
l’administration rapide d’une solution hypotonique [catégorie D,
niveau 4 (49)]. Pour corriger une atteinte circulatoire, il ne faut
administrer que la quantité nécessaire d’une solution isotonique
[catégorie D, consensus]. La restauration du volume liquidien
extracellulaire doit être échelonnée sur 48 heures et des évaluations
régulières du déficit hydrique doivent être effectuées [catégorie D,
niveau 4 (49)].

14. Il ne faut pas administrer de bolus d’insuline par voie intraveineuse aux
enfants présentant une acidocétose diabétique; il faut plutôt admi-
nistrer une perfusion intraveineuse d’insuline à courte durée d’action en
commençant par une dose de 0,1 unité/kg/h [catégorie D, niveau 4 (53)].
La perfusion d’insuline ne doit pas être amorcée moins d’une heure
après le début du remplacement liquidien [catégorie D, niveau 4 (52)].

15. Chez les enfants présentant une acidocétose diabétique, la vitesse de
perfusion de l’insuline doit être maintenue jusqu’à ce que le trou anio-
nique plasmatique se normalise. Lorsque la glycémie est de 14,0 à 17,0
mmol/L, il faut amorcer l’administration intraveineuse de glucose pour
prévenir l’hypoglycémie [catégorie D, consensus].

16. Chez les enfants présentant une acidocétose diabétique, il ne faut
administrer du bicarbonate de sodium qu’en présence d’une atteinte
circulatoire très grave, car le bicarbonate de sodium pourrait contribuer
à l’œdème cérébral [catégorie D, niveau 4 (48)].

Complications microvasculaires

17. On doit procéder au dépistage de la microalbuminurie dès l’âge de 12
ans chez les enfants atteints de diabète de type 1 depuis plus de cinq ans
[catégorie D, consensus].

18. Chez les enfants de 12 ans et plus, le dépistage de la microalbuminurie
doit être réalisé au moyen d’une mesure du RAC à partir des premières
urines du matin (à privilégier) [catégorie B, niveau 2 (111)] ou d’un
échantillon d’urine aléatoire [catégorie D, consensus]. Si les résultats
sont anormaux, ils doivent être confirmés [catégorie B, niveau 2 (137)]
au moins un mois plus tard par la détermination du RAC à partir des
premières urines du matin ou d’une collecte urinaire nocturne pour
mesurer le taux d’excrétion de l’albumine [catégorie D, consensus]. La
microalbuminurie (RAC > 2,5 mg/mmol) n’est diagnostiquée chez un
enfant de 12 ans et plus que si elle est persistante, c’est-à-dire mise en
évidence par deux RAC mesurés à partir des premières urines du matin
de collectes urinaires à trois ou quatre mois d’intervalle au cours d’une
période de six à douze mois [catégorie D, consensus].

19. Les enfants de 12 ans et plus qui présentent une microalbuminurie
persistante doivent être traités selon les lignes directrices qui s’appli-
quent aux adultes (voir le chapitre La néphropathie chronique en
présence de diabète, p. S504) [catégorie D, consensus].

20. Chez les enfants de 15 ans et plus atteints de diabète de type 1, le
dépistage et l’évaluation de la rétinopathie doivent être effectués
chaque année par un professionnel à compter de la 5e année après
l’apparition du diabète [catégorie D, consensus]. Le dépistage peut
être fait tous les 2 ans chez les enfants atteints de diabète de type 1
dont la glycémie est bien contrôlée, qui sont atteints de diabète
depuis moins de 10 ans et qui ne présentent pas de rétinopathie
importante (selon un professionnel) [catégorie D, consensus].

21. Il faut demander aux enfants postpubères atteints de diabète de type 1
depuis plus de cinq ans et chez qui le contrôle métabolique est médiocre
s’ils présentent des engourdissements, des douleurs, des crampes ou
une paresthésie, et examiner chez eux la sensibilité cutanée, vibratoire
et tactile, ainsi que les réflexes achilléens [catégorie D, consensus].

Comorbidités et autres complications

22. Les enfants et les adolescents atteints de diabète, ainsi que les membres
de leur famille, doivent être évalués régulièrement pour déceler la
présence de troubles psychosociaux ou psychologiques [catégorie D,
niveau 4 (108,109)], et ils doivent être adressés à un spécialiste des
troubles mentaux ou psychosociaux pour être traités, s’il y a lieu (cat-
égorie D, consensus).

23. Les adolescentes atteintes de diabète de type 1 doivent être interrogées,
au moyen de questions convenables et sans porter de jugement, sur leur
perception à l’égard de leur poids et de leur image corporelle, sur leur
alimentation, leurs fringales et l’omission d’injections d’insuline pour
perdre du poids [catégorie D, consensus].

24. Le dépistage de la dyslipidémie doit être effectué chez les enfants de
moins de 12 ans atteints de diabète de type 1 en présence d’autres
facteurs de risque tels que l’obésité (indice de masse corporelle supér-
ieur au 95e centile pour l’âge et le sexe) ou antécédents familiaux de
dyslipidémie ou de maladies cardiovasculaires précoces. Le dépistage
systématique de la dyslipidémie doit commencer à l’âge de 12 ans et
être refait après cinq ans [Catégorie D, consensus].

25. Une fois le diagnostic de dyslipidémie posé chez un enfant atteint de
diabète de type 1, il faut amorcer le traitement selon les lignes di-
rectrices sur la dyslipidémie qui s’appliquent aux adultes diabétiques
[catégorie D, consensus].

26. Il faut faire le dépistage de l’hypertension au moins deux fois par année
chez tous les enfants atteints de diabète de type 1 [catégorie D,
consensus].

27. Les enfants atteints de diabète de type 1 dont la tension artérielle est
toujours au-dessus du 95e centile pour l’âge doivent recevoir des con-
seils sur le mode de vie et, en cas d’obésité, sur la perte de poids [cat-
égorie D, niveau 4 (138)]. Si la tension artérielle reste élevée, il faut
amorcer le traitement selon les recommandations qui s’appliquent aux
enfants non diabétiques [catégorie D, consensus].

28. Il faut offrir l’immunisation contre la grippe aux enfants diabétiques
pour éviter qu’une maladie intercurrente ne complique la prise en
charge du diabète [catégorie D, consensus].

29. Des séances d’enseignement sur la prévention et l’arrêt du tabagisme
doivent faire partie de la prise en charge du diabète chez les enfants
[catégorie D, consensus].

30. Il faut donner aux adolescentes atteintes de diabète de type 1 des
conseils sur la contraception et la santé sexuelle afin de prévenir les
grossesses non planifiées [catégorie D, niveau 4 (139)].

31. Les enfants atteints de diabète de type 1 qui sont porteurs d’anticorps
antithyroïdiens sont considérés à haut risque de thyroïdite auto-
immune [catégorie C, niveau 3 (100)]. Chez les enfants avec un di-
abète de type 1, il faut faire le dépistage au moment du diagnostic de
diabète et tous les deux ans par la suite en mesurant le taux sérique de
thyréostimuline (TSH) et en recherchant les anticorps antithyroperox-
ydase [catégorie D, consensus]. Le dépistage doit être plus fréquent en
présence d’anticorps antithyroïdiens, de symptômes thyroïdiens ou de
goitre [catégorie D, consensus].
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MESSAGES CLÉS

� Pour prévenir l’obésité, on recommande de donner des conseils relatifs à
la saine alimentation et à l’activité physique.

� On recommande des tests réguliers de dépistage du diabète de type 2
chez les enfants à risque.

� Les enfants qui sont atteints de diabète de type 2 doivent recevoir des
soins d’une équipe interdisciplinaire de soins en diabète pédiatriques.

� Le dépistage précoce, les interventions et l’optimisation du contrôle de
la glycémie sont essentiels, car l’installation du diabète de type 2
pendant l’enfance est associée à la survenue précoce de complications
microvasculaires graves.

Remarque : À moins d’indication contraire, le terme « enfant » désigne
les personnes de 0 à 18 ans et le terme « adolescent », les personnes de
13 à 18 ans.

Introduction

Dans le monde entier, l’incidence du diabète de type 2 chez les
enfants a augmenté au cours des deux dernières décennies (1). Les
enfants appartenant à certains groupes ethniques dont la popu-
lation adulte présente un risque élevé de diabète de type 2,
à savoir ceux qui sont d’ascendance autochtone, africaine, hispa-
nique ou asiatique, sont touchés de façon disproportionnée par la
maladie. Au Canada, une récente étude nationale a révélé une
incidence annuelle du diabète de type 2 chez les moins de 18 ans
d’au moins 1,54 enfant ou adolescent sur 100 000 (2). Des
variations significatives ont été observées entre les régions dont
l’incidence annuelle minimum la plus élevée de 12,45 enfants sur
100 000 a été enregistrée au Manitoba. Parmi les enfants ayant
participé à cette étude et chez qui un diabète de type 2 venait
d’être diagnostiqué, 44 % étaient d’ascendance autochtone, 25 % de
race blanche, 10,1 % d’ascendance asiatique et 10,1 % d’ascendance
africaine ou caribéenne, le reste étant d’origine ethnique autre ou
mixte (2). Des données récentes provenant des États-Unis (É.-U.)
ont révélé une incidence annuelle de 8,1 personnes sur 100 000
chez les 10 à 14 ans et de 11,8 personnes sur 100 000 chez les 15 à
19 ans. Lors de cette étude, les proportions les plus élevées ont été
observées, par ordre décroissant, chez les jeunes Amérindiens,
Afro-Américains, Asiatiques/insulaires du Pacifique et Hispaniques
et l’incidence la plus faible a été enregistrée chez les jeunes de
race blanche non hispaniques (3).

Prévention

On a montré que l’allaitement réduisait le risque de diabète de
type 2 chez les enfants dans certaines populations (4).

L’obésité est un important facteur de risque modifiable de
diabète de type 2 (2). En 2004, 18 % des enfants et adolescents
canadiens avaient un excès de poids et 8 % étaient obèses (5). Les
études sur la prévention de l’obésité chez les enfants sont limitées
et n’ont en général pas produit les résultats escomptés (6). Chez les
enfants obèses, on a montré que les interventions habituelles axées
sur le mode de vie, soit recommandations en matière d’alimenta-
tion et consultations médicales régulières, avaient peu d’avantages
sur le plan de la perte de poids (6). Malgré des données limitées, il a
été montré que les interventions familiales axées sur le mode de vie
qui comportent un volet comportemental et visent une modifica-
tion des habitudes sur les plans de l’alimentation et de l’activité
physique entraînaient une réduction significative du poids tant
chez les enfants que chez les adolescents (6). Les recommandations
endossées par Santé Canada en matière d’activité physique et de
nutrition chez les enfants sont disponibles sur les sites Web de la
Société canadienne de physiologie de l’exercice (http://www.csep.
ca/Francais/view.asp?x¼804) et de Santé Canada (http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/choose-choix/advice-conseil/
child-enfant-fra.php) (7,8).

Le rôle de la pharmacothérapie dans le traitement de l’obésité
infantile prête à controverse en raison du petit nombre d’essais
contrôlés ayant été menés et de l’absence de données sur l’inno-
cuité et l’efficacité à long terme (9). Plusieurs études donnent à
penser que les modifications du mode de vie et la pharmacothér-
apie peuvent avoir des effets synergiques quand les interventions
axées sur le mode de vie sont énergiques (10). Chez les adolescents,
l’administration d’orlistat peut être envisagée, en association à un
ensemble d’interventions axées sur lemode de vie, pour favoriser la
perte de poids et le maintien du poids (11e13). Lors de petits essais
à court terme menés auprès d’enfants et d’adolescents, on a
observé que la metformine favorisait une modeste perte de poids
(9). Toutefois, bien que la metformine et l’orlistat puissent tous les
deux avoir des effets positifs à court terme sur le poids, la maîtrise
de la glycémie, la sensibilité à l’insuline et/ou les taux de lipides,
aucune étude n’a été menée auprès d’enfants pour déterminer s’ils
permettaient de prévenir le diabète ou les complications à long
terme. En présence de signe d’insulinorésistance grave chez les
adolescents obèses, le traitement par la metformine ou l’orlistat ne
devrait être envisagé qu’après une évaluation globale de l’état
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métabolique, des antécédents familiaux et un examen des
interventions axées sur le mode de vie. Comme on manque de
données sur les enfants prépubertaires, l’utilisation de médica-
ments contre l’obésité dans cette population ne doit être envisagée
que dans le contexte d’un essai clinique surveillé. La chirurgie
bariatrique chez les adolescents ne doit être effectuée que dans des
cas exceptionnels et seulement par des équipes chevronnées (14).

Dépistage et diagnostic

Les complications microvasculaires du diabète de type 2 déjà
prèsentes au moment du diagnostic, suggèrent un état hyper-
glycémique de longue durée non décelée (15). Les enfants peuvent
également présenter une décompensation aiguë telle une acid-
océtose diabétique et/ou d’un coma hyperosmolaire. Ces observa-
tions supportent la nécessité d’un programme de dépistage
systématique du diabète de type 2 chez les enfants, qui préviendrait
les cas aigus et potentiellement mortels ainsi que l’apparition de
complications chroniques. En général, même si cela n’a pas été
prouvé chez les enfants, on suppose qu’un diagnostic précoce de
diabète mène à des interventions qui améliorent la maîtrise de la
glycémie et réduisent le risque de complications à court et à long
terme du diabète (15).

Les facteurs de risque de diabète de type 2 chez les enfants sont :
antécédents de diabète de type 2 chez un parent du premier ou du
deuxième degré (16), appartenance à une population à haut risque
(p. ex., enfants de descendance autochtone, hispanique, asiatique
du sud, asiatique ou africaine) (1), obésité (2), intolérance au
glucose (17), syndrome des ovaires polykystiques (18), exposition in
utero au diabète (19e21), acanthosis nigricans (22), hypertension et
dyslipidémie (23), ainsi que stéatose hépatique non alcoolique (24).
La prise d’antipsychotiques atypiques est associée chez les enfants à
une prise de poids significative, à l’insulinorésistance et à l’an-
omalie de la glycémie à jeun ou diabète de type 2 (25). Les troubles
neuropsychiatriques et la prise de médicaments à visée neuro-
psychiatrique sont plus courants au moment du diagnostic de
diabète de type 2 chez les enfants obèses que dans la population
pédiatrique générale (26). Lors d’une récente étude nationale
canadienne sur l’incidence du diabète de type 2, l’âge médian au
moment du diagnostic chez les jeunes était de 13,7 ans (2).
Cependant, 8 % de tous les enfants qui venaient de recevoir un
diagnostic de type 2 avaient moins de 10 ans. Chez les enfants
d’origine autochtone, de race blanche et d’origine asiatique,
respectivement 11 %, 8,8 % et 8,7 % avaient moins de 10 ans au
moment du diagnostic. Le dépistage du diabète de type 2 à un plus
jeune âge doit donc être envisagé chez les enfants présentant un
risque élevé (2). La mesure de la glycémie à jeun est le test de
dépistage courant recommandé pour les enfants, bien qu’il puisse
être difficile de s’assurer qu’un enfant soit bien à jeun. La repro-
ductibilité de la mesure de la glycémie à jeun est élevée (27).
L’épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale peut produire
un taux de détection plus élevé (28,29) chez les enfants très obèses
(indice demasse corporelle [IMC]� 99e centile pour l’âge et le sexe)
qui présentent plusieurs facteurs de risque de diabète de type 2,
mais sa reproductibilité est médiocre (27). La mesure du taux
d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) n’est pas recommandée comme
méthode diagnostique du diabète de type 2 chez les enfants.
Autrement, les critères diagnostiques du diabète sont les mêmes
chez les enfants et les adultes.

Classification

Chez la plupart des enfants, la présence de facteurs de risque
cliniques, la présentation initiale et l’évolution à court terme après
le diagnositic indiquent habituellement si l’enfant est atteint de
diabète de type 1 ou de type 2. Toutefois, il peut parfois être difficile

de faire la distinction entre les deux types. Les enfants atteints de
diabète de type 2 peuvent présenter une acidocétose diabétique
(30,31). Il peut être utile de confirmer l’absence d’auto-anticorps
anti-îlots de Langerhans (32e34). Le dosage de l’insulinémie à jeun
n’est pas utile au moment du diagnostic, car celle-ci peut être basse
en raison de la toxicité du glucose (35). Des épreuves diagnostiques
fondées sur l’ADN visant à déceler les défauts génétiques de la
fonction des cellules bêta doivent être envisagées chez les enfants
présentant des antécédents familiaux marqués évoquant une
transmission autosomique dominante et quand les caractéristiques
de l’insulinorésistance sont absentes. Ces épreuves peuvent être
utiles quand la classification du diabète est incertaine et peuvent
mener à une meilleure prise en charge du diabète (36,37).

Prise en charge

Les enfants atteints de diabète de type 2 doivent être pris en
charge par une équipe interdisciplinaire de soins diabétologiques
pédiatriques. Pour la plupart des enfants atteints de diabète de type
2, le taux cible d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) doit être de 7,0 %.
Pour être efficaces, les programmes de traitement qui s’adressent
aux adolescents atteints de diabète de type 2 doivent tenir compte
du mode de vie et des habitudes alimentaires de toute la famille et
mettre l’accent sur la saine alimentation et l’activité physique (38).
Malgré le fait qu’une récente revue systématique n’ait trouvé
aucune étude de qualité ayant directement évalué les effets de
l’activité physique chez les jeunes diabétiques de type 2 et malgré
l’absence de données probantes spécifiques sur cette population,
on peut raisonnablement faire la recommandation suivante : les
enfants atteints de diabète de type 2 doivent s’efforcer d’atteindre
le même niveau d’activité physique que celui qui est recommandé
pour les enfants en général, à savoir 60 minutes par jour d’activité
modérée à intense, avec limitation des activités sédentaires à 2
heures par jour ou moins (39). Les directives canadiennes en
matière d’activité physique pour les enfants et les jeunes se trou-
vent sur le site de la Société canadienne de physiologie de l’exercice
(www.csep.ca). Dans une analyse rétrospective portant sur une
population principalement autochtone de jeunes diabétiques de
type 2, le taux cible d’HbA1c (7 %) a été atteint et maintenu pendant
12 mois après le diagnostic grâce à une monothérapie axée sur le
mode de vie chez 54 % des participants qui présentaient un taux
d’HbA1c inférieur à 9 % au moment du diagnostic (40). On doit aussi
tenir compte des problèmes psychologiques, tels que la dépression,
la boulimie (41) et le tabagisme, et offrir les interventions nécess-
aires. Lors d’une étude rétrospective sur une cohorte d’enfants
présentant un diabète de type 2, la prévalence des troubles neu-
ropsychiatriques était de 19,4 % (26).

L’administration d’insuline est nécessaire chez les enfants qui
présentent une décompensation métabolique grave au moment du
diagnostic (p. ex., acidocétose diabétique, hémoglobine glycosylée
[HbA1c] � 9,0 %, symptômes d’hyperglycémie grave), mais on peut
parvenir à les sevrer de l’insuline une fois les objectifs glycémiques
atteints, surtout si le mode de vie a été efficacement modifié (42).
Les données sur l’innocuité et l’efficacité des antihyperglycémiants
oraux chez les enfants sont limitées et aucun antidiabétique oral n’a
encore été approuvé pour les enfants par Santé Canada. On a
démontré que l’administration de metformine à des adolescents
jusqu’à 16 semaines était sans danger, qu’elle réduisait le taux
d’HbA1c (de 1,0 % à 2,0 %) et la glycémie à jeun et que ses effets
secondaires étaient semblables à ceux observés chez les adultes
(43). Le glimépiride s’est également révélé efficace et sans danger
chez les adolescents pendant une période allant jusqu’à 24 sem-
aines; il a produit une réduction du taux d’HbA1c (- 0,54 %) com-
parable à celle entraînée par la metformine (- 0,71 %), mais aussi
une prise de poids significative de 1,3 kg (44). L’étude multi-
centrique TODAY (Treatment Options for Type 2 Diabetes in Youth) a
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réparti au hasard des jeunes diabétiques de type 2 qui ont reçu soit
la metformine seule, soit la metformine associée à une intervention
axée sur le mode de vie, soit la metformine associée à la rosiglita-
zone (45). La population à l’étude incluait des jeunes de 10 à 17 ans
atteints de diabète depuis en moyenne 7,8 mois et présentant un
taux d’HbA1c inférieur à 8 %. Dans l’ensemble de la population à
l’étude, un échec thérapeutique (défini par un taux d’HbA1c � 8 %
pendant 6 mois ou une décompensation métabolique soutenue
nécessitant une insulinothérapie) a été constaté chez 51,7 % des
patients recevant la metformine seule, chez 46,6 % de ceux recevant
la metformine associée à une intervention axée sur le mode de vie
et chez 38,6 % de ceux recevant la metformine en association avec la
rosiglitazone (metformine plus rosiglitazone vs metformine seule :
p ¼ 1⁄40,006). D’importantes différences entre les sexes et les
groupes ethniques ont cependant été notées en ce qui a trait à la
réponse au traitement. Cette étude a montré que l’échec thér-
apeutique est fréquent et qu’une proportion significative des jeunes
diabétiques de type 2 a besoin d’interventions énergiques au début
de la maladie. Les événements indésirables attribués au médica-
ment à l’étude étaient rares pendant le suivi moyen de 3,9 ans.
Étant donné les préoccupations soulevées depuis le début de cet
essai relativement à l’innocuité de l’administration à long terme de
la rosiglitazone, il serait prématuré de recommander l’utilisation
systématique de ce produit chez les enfants en se basant sur cette
étude. Lors d’une étude pharmacocinétique évaluant l’innocuité
d’une injection unique d’exénatide à 13 adolescents qui recevaient
déjà de la metformine, ce traitement a amélioré la glycémie post-
prandiale tout en démontrant une bonne tolérabilité (46).

Les expériences de chirurgie bariatrique chez des adolescents
atteints de diabète de type 2 basées sur des critères d’admissibilité
spécifiques (IMC > 35 kg/m2, stade IV ou V de la classification de
Tanner et maturité squelettique) sont très limitées. Une seule étude
rétrospective portant sur 11 cas d’adolescents postpubertaires
atteints de diabète de type 2 ayant subi un pontage gastrique par la
technique de Roux-en-Y a révélé une amélioration significative de
l’IMC, de la maîtrise de la glycémie, des taux de lipides sériques et

de la tension artérielle (TA), comparativement à 67 adolescents
ayant bénéficié d’un traitement médical pendant un an (47). Il est
intéressant de noter que 10 des 11 jeunes traités par chirurgie
bariatrique ont connu une rémission de leur diabète sans le recours
à aucune médication.

Immunisation

Les recommandations canadiennes relatives à l’immunisation
contre la grippe et les infections à pneumocoques ne tiennent pas
compte du diabète de type 2 chez les enfants et aucune étude n’a
été menée pour évaluer l’utilité de la vaccination contre la grippe et
les infections à pneumocoques dans cette population. Il n’y a
aucune raison de ne pas offrir à ces enfants un traitement
semblable à celui des enfants atteints de diabète de type 1, chez qui
la vaccination contre la grippe est recommandée afin d’éviter
qu’une maladie intercurrente ne complique la prise en charge du
diabète.

De plus, chez certains enfants atteints de diabète de type 2, le
risque de morbidité liée à la grippe et aux infections à pneumo-
coques peut être plus élevé en raison d’autres facteurs (p. ex.,
ascendance autochtone) (48e50).

Complications

Les complications à court terme du diabète de type 2 chez les
enfants comprennent l’acidocétose diabétique et le syndrome
d’hyperglycémie hyperosmolaire (SHH); 10 % des jeunes Canadiens
présentent une acidocétose diabétique au moment de leur diag-
nostic (2). Des taux élevés de mortalité (jusqu’à 37 % dans une série
de cas) ont été signalés chez des jeunes qui présentaient une
acidocétose diabétique et un SHH au moment du diagnostic de
diabète de type 2 (51e53). Les données semblent indiquer qu’un
diabète de type 2 qui s’installe tôt pendant l’adolescence est associé
à des complications microvasculaires graves et précoces (dont
rétinopathie, neuropathie et néphropathie) (54e56). Bien qu’on

Tableau 1
Dépistage des complications du diabète et des comorbidités chez les enfants atteints de diabète de type 2

Complication ou comorbidité Indications et fréquence des tests de dépistage Test de dépistage

Dyslipidémie À intervalles de 1 à 3 ans à compter du diagnostic de diabète,
selon les indications cliniques.

À jeun : CT, C-HDL, TG, C-LDL calculé.

Hypertension Au moment du diagnostic de diabète, puis à toutes les
consultations cliniques liées au diabète (au moins deux fois par
année).

Mesure de la TA avec un brassard de taille convenable.

Stéatose hépatique non alcoolique Une fois par année à compter du diagnostic de diabète. Taux d’ALT.
Néphropathie Une fois par année à compter du diagnostic de diabète. � Détermination du RAC à partir des premières urines du matin

(de préférence).
� Un RAC anormal doit être confirmé au moins 1 mois plus tard

par la détermination du RAC soit à partir des premières urines
du matin, soit à partir d’une collecte urinaire nocturne.

� Le test doit être refait tous les 3 à 4 mois pendant une période
de 6 à 12 mois pour démontrer la persistance.

Neuropathie Une fois par année à compter du diagnostic de diabète. Questions et examen :
� engourdissements, douleurs, crampes et paresthésie;
� sensibilité vibratoire;
� sensibilité tactile et réflexes achilléens.

Syndrome des ovaires polykystiques Dépistage clinique une fois par année à compter du diagnostic
chez les filles ayant atteint la puberté.

Évaluation clinique basée sur les antécédents et l’examen
physique chez les patientes qui sont oligo-aménorrhéiques ou
qui présentent une acné et/ou un hirsutisme.

Rétinopathie Une fois par année à compter du diagnostic de diabète. � Photographie stéréoscopique en couleur à sept champs
standard du fond de l’œil et interprétation par un pro-
fessionnel qualifié (méthode de référence); ou

� Ophtalmoscopie directe ou ophtalmoscopie indirecte avec la
lampe à fente par les pupilles dilatées; ou

� Rétinographie numérique.

RAC, ratio albuminurie:créatininurie; ALT, alanine aminotransférase; TA, tension artérielle; C-HDL, cholestérol des lipoprotéines de haute densité; C-LDL, cholestérol des
lipoprotéines de basse densité; CT, cholestérol total; TG, triglycérides.
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n’ait jamais signalé de rétinopathie ni de neuropathie au moment
du diagnostic de diabète de type 2 chez un adolescent, une étude a
révélé qu’un jeune sur cinq atteint de diabète de type 2 présentait
des anomalies des nerfs périphériques et que plus de la moitié
présentait une neuropathie autonome dans un délai médian de 1,3
année après l’installation du diabète (56). Une microalbuminurie
ou une macroalbuminurie a été détectée chez 14,2 % des jeunes
Canadiens au moment de leur diagnostic (2) et chez jusqu’à 22,2 %
des jeunes Américains dont le diabète avait une durée moyenne de
1,9 an (57). Il serait donc prudent de faire le dépistage de ces
complications aumoment du diagnostic et une fois par année par la
suite d’ici à ce qu’on comprenne mieux l’évolution naturelle de la
maladie (voir le tableau 1). De plus, chez les jeunes Autochtones
canadiens, il y a un risque accru de néphropathies non associées au
diabète (58). Comme divers diagnostics sont possibles quand on
observe une albuminurie persistante, dont néphropathie primitive,
néphropathie diabétique ou glomérulosclérose segmentaire focale
(trouble comorbide associé à l’obésité) sous-jacentes, on recom-
mande d’orienter le patient vers un néphrologue pédiatrique, qui
évaluera la cause et administrera un traitement (58).

Comorbidités

Chez les enfants atteints de diabète de type 2, on observe une
prévalence accrue de dyslipidémie (56,57,59,60) : 44,8 % des
enfants canadiens présentaient une dyslipidémie au moment de
leur diagnostic (2). On recommande donc le dépistage de la dysli-
pidémie au moment du diagnostic puis à intervalles d’un à trois
ans, selon les indications cliniques. Chez les enfants présentent une
dyslipidémie familiale et des antécédents familiaux d’événements
cardiovasculaires précoces, il faut amorcer le traitement par une
statine si le cholestérol des lipoprotéines de basse densité dépasse
toujours 4,1 mmol/L après trois à six mois d’intervention alimen-
taire (61). En l’absence de données permettant de recommander
une intervention spécifique, une démarche similaire semble rai-
sonnable chez les enfants atteints de diabète de type 2.

De même, le dépistage d’une TA élevée devrait être effectué dès
le diagnostic du diabète puis à toutes les consultations cliniques
liées au diabète (62), puisque jusqu’à 36 % des adolescents atteints
de diabète de type 2 souffrent d’hypertension (56) (pour des ex-
plications plus détaillées sur le traitement de la dyslipidémie et de

RECOMMANDATIONS

1. Les soins pédiatriques coutumiers doivent comprendre des conseils
d’ordre préventif sur la saine alimentation, le maintien d’un poids santé
et l’activité physique régulière [catégorie D, consensus].

2. Pour qu’un enfant obèse puisse atteindre et maintenir un poids santé, il
faut mettre en œuvre des interventions intensives axées sur le mode de
vie, comprenant plusieurs facettes dont la promotion d’habitudes ali-
mentaires et d’activités physiques saines, et l’utilisation de la thérapie
familiale et/ou de la thérapie comportementale [catégorie D, consensus].

3. Il faut procéder tous les 2 ans au dépistage du diabète de type 2 par
l’épreuve de glycémie à jeun si au moins l’une des situations suivantes
est présente:
I. � 3 facteurs de risque chez les enfants impubères ou� 2 facteurs de

risque chez les enfants pubères (catégorie D, consensus) :
a. obésité (IMC � 95e centile pour l’âge et le sexe) [catégorie D, niveau

4 (2)];
b. appartenance à une population à risque élevé (p. ex., descendance

autochtone, africaine, asiatique, hispanique ou sud-asiatique) [cat-
égorie D, niveau 4 (2)];

c. antécédents familiaux de diabète de type 2 ou exposition in utero à
l’hyperglycémie [catégorie D, niveau 4 (2)];

d. signes ou symptômes d’insulinorésistance (dont acanthosis nig-
ricans, hypertension, dyslipidémie, stéatose hépatique non alcooli-
que [ALAT> 3 fois la limite supérieure de la normale ou présence de
stéatose hépatique à l’échographie], syndrome des ovaires poly-
kystiques) [catégorie D, niveau 4 (2)].

II. Anomalie de la glycémie à jeun ou intolérance au glucose [catégorie
D, consensus].

III. Prise d’un antipsychotique atypique [catégorie D, consensus].

4. Une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 1,75 g/kg
(maximum75 g) de glucose peut être effectuée comme test de dépistage
chez les enfants très obèses (IMC � 99e centile pour l’âge et le sexe) ou
chez ceux présentant plusieurs facteurs de risque et répondant aux
critères de la recommandation 3 [catégorie D, consensus].

5. Tous les enfants atteints de diabète de type 2 doivent, à compter du
diagnostic, recevoir un counseling intensif d’une équipe interdisciplin-
aire de soins pédiatriques, notamment en ce qui a trait à la modification
habitudes de vie [catégorie D, niveau 4 (40)].

6. Le taux d’HbA1c visé chez la plupart des enfants atteints de diabète de
type 2 doit être de 7,0 % [catégorie D, consensus].

7. Les enfants atteints de diabète de type 2 dont le taux d’HbA1c est� 9,0 %
ou qui présentent une décompensation métabolique grave (p. ex.,
acidocétose diabétique) doivent recevoir une insulinothérapie, mais on
peut possiblement parvenir à les sevrer de l’insuline une fois les
objectifs glycémiques atteints, surtout si le mode de vie a été efficace-
ment modifié [catégorie D, niveau 4 (42)].

8. Chez les enfants atteints de diabète de type 2, si des modifications des
habitudes de vie ne permettent pas à elles seules d’atteindre les
objectifs glycémiques en trois à six mois, il faut amorcer un traitement
avec l’un des médicaments suivants :
� metformine [catégorie B, niveau 2 (43)] OU
� glimépiride [catégorie B, niveau 2 (44)] OU
� insuline [catégorie D, consensus]

Si on décide d’avoir recours à un antihyperglycémiant oral, la metformine
doit être préférée au glimépiride [catégorie D, consensus]. Un traitement
avec la metformine peut être instauré au moment du diagnostic si le taux
d’HbA1c est supérieur à 7,0 % [catégorie B, niveau 2 (43)].

9. Chez les enfants atteints de diabète de type 2, il faut procéder au
dépistage des complications microvasculaires (néphropathie, neuro-
pathie, rétinopathie) chaque année à compter du diagnostic de diabète
[catégorie D, niveau 4 (56)].

10. Chez les enfants atteints de diabète de type 2, il faut procéder au
dépistage de la microalbuminurie en déterminant le RAC à partir des
premières urines du matin (à privilégier) [catégorie B, niveau 2 (65)] ou
d’un échantillon d’urine aléatoire [catégorie D, consensus]. Si les
résultats sont anormaux, ils doivent être confirmés [catégorie B, niveau
2 (66)] au moins un mois plus tard par la détermination du RAC à partir
des premières urines du matin puis, si les résultats sont toujours anor-
maux, d’une collecte urinaire nocturne pour mesurer le taux d’excrétion
de l’albumine [catégorie D, consensus]. La microalbuminurie (RAC > 2,5

mg/mmol) (67) n’est diagnostiquée chez un adolescent que si elle est
persistante, c’est-à-diremise en évidence par deux RACmesurés à partir
des premières urines du matin ou d’échantillons recueillis pendant un
temps donné à trois ou quatre mois d’intervalle au cours d’une période
de six à douze mois [catégorie D, consensus]. Ceux qui présentent une
albuminurie persistante doivent être orientés vers un néphrologue
pédiatrique, qui évaluera la cause et administrera un traitement indiqué
[catégorie D, niveau 4 (58)].

11. Chez les enfants atteints de diabète de type 2, il faut déterminer le bilan
lipidique au moment du diagnostic de diabète puis à intervalles de un à
trois ans, selon les indications cliniques [Catégorie D, consensus].

12. Chez les enfants atteints de diabète de type 2, il faut procéder au
dépistage de l’hypertension au moment du diagnostic de diabète puis à
toutes les consultations cliniques liées au diabète (au moins deux fois
par année) [catégorie D, consensus].

13. Chez les enfants atteints de diabète de type 2, il faut procéder au
dépistage des comorbidités associés à une insulinorésistance, y compris
la stéatose hépatique non alcoolique [catégorie D, niveau 4 (2,64)] et le
syndrome des ovaires polykystiques chez les filles pubertaires [caté-
gorie D, niveau 4 (2)], au moment du diagnostic, puis chaque année,
selon les indications cliniques [catégorie D, consensus].

Abréviations :
HbA1c, hémoglobine glycosylée; RAC, ratio albuminurie:créatininurie;
ALAT, alanine aminotransférase; IMC, indice de masse corporelle.
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l’hypertension, voir le chapitre Le diabète de type 1 chez les enfants
et les adolescents, p. S531).

Et puisque 95 % des adolescents atteints de diabète de type 2
souffrent d’obésité et que 73 % d’entre eux présentent les signes
cliniques d’une insulinorésistance, comme l’acanthosis nigricans (2),
on doit surveiller l’apparition de troubles comorbides associés à
l’insulinorésistance, dont le syndrome des ovaires polykystiques
(63) et la stéatose hépatique non alcoolique (64) (voir le tableau 1).
Au moment du diagnostic du diabète de type 2 chez les enfants et
adolescents, on a signalé la présence d’un syndrome des ovaires
polykystiques chez 12.1 % et de la stéatose hépatique non alcoolique
(définie par un taux d’ALAT dépassant 3 fois la limite supérieure de
la normale ou par la présence de stéatose hépatique à l’échogra-
phie) chez 22.2 % d’entre eux (2).

Autres lignes directrices pertinentes

Définition, classification et diagnostic du diabète, du prédiabète
et du syndrome métabolique, p. S369

Réduction du risque de diabète, p. S377
Urgences hyperglycémiques chez l’adulte, p. S441
Dyslipidémie, p. S484
Traitement de l’hypertension, p. S492
Rétinopathie, p. S513
Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531
Le diabète de type 2 chez les Autochtones, p. S575
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MESSAGES CLÉS

Diabète prégestationnel
� Toutes les femmes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 doivent

recevoir des soins préconceptionnels pour optimiser le contrôle de la
glycémie, évaluer les complications, revoir le traitement médi-
camenteux et débuter la prise d’un supplément de folate.

� Chez les femmes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2, on amontré
que des soins prodigués par une équipe interdisciplinaire de soins
du diabète incluant infirmière spécialisée en diabète, diététiste,
obstétricien et endocrinologue, tant avant la conception que pendant la
grossesse, réduisaient au minimum les risques pour la mère et le fœtus.

Diabète gestationnel
� Les critères diagnostiques du diabète gestationnel (DG) font toujours

l’objet d’une controverse, mais le comité a choisi une approche pri-
vilégiée et une approche alternative. L’approche privilégiée consiste à
commencer par la mesure de la glycémie une heure après l’ingestion
d’une charge en glucose de 50 g suivie, s’il y a lieu, d’une épreuve
d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose. Un
diagnostic de DG doit être posé si au moins une valeur est anormale
(glycémie à jeun � 5,3 mmol/L, glycémie mesurée 1 h après � 10,6
mmol/L, glycémie mesurée 2 h après � 9,0 mmol/L). L’approche alter-
native ne compte qu’une étape, soit une épreuve d’hyperglycémie
provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose. Un diagnostic de DG doit
être posé si au moins une valeur est anormale (glycémie à jeun � 5,1
mmol/L, glycémie mesurée 1 h après � 10,0 mmol/L, glycémie mesurée
2 h après � 8,5 mmol/L).

� Un DG non traité augmente la morbidité maternelle et périnatale, mais
un traitement est associé à des résultats semblables à ceux observés
dans des populations témoins.

Introduction

Ce chapitre porte sur la grossesse en présence d’un diabète
pré-existant (diabète prégestationnel) et d’un diabète ges-
tationnel (DG; diabète diagnostiqué pendant la grossesse). Cer-
tains des principes de la prise en charge sont les mêmes pour les
deux types de diabète. Les recommandations ont été élaborées en
collaboration avec la Société des obstétriciens et gynécologues du
Canada (SOGC).

Glycémie pendant la grossesse

Une glycémie élevée exerce des effets indésirables sur le fœtus
tout au long de la grossesse. À la conception et pendant le premier

trimestre, une hyperglycémie augmente le risque demalformations
fœtales. Plus tard pendant la grossesse, elle accroît le risque de
macrosomie et de complications métaboliques à la naissance (1,2).
Par conséquent, un contrôle rigoureux de la glycémie est nécessaire
pour optimiser les résultats maternels et fœtaux. D’après une revue
systématique des mesures de la glycémie effectuées chez des
femmes enceintes ne souffrant pas de DG, les valeurs normales de
la glycémie pendant les derniers mois de la grossesse (moyenne et
un écart type au-dessus de la moyenne) étaient les suivantes :
glycémie à jeun de 3,9 þ/� 0,4 mmol/L, glycémie une heure après
un repas de 6,1 þ/� 0,7 mmol/L et glycémie deux heures après un
repas de 5,5 þ/� 0,6 mmol/L, avec une glycémie moyenne de
4,9 þ/� 0,6 mmol/L (3). La glycémie postprandiale maximale a été
observée après 69þ/� 24minutes (3). Cependant, il est à noter que
la glycémie à jeun moyenne, dérivée à partir de l’ensemble des 255
sujets de cette revue, était inférieure de 0,6 mmol/L, comparative-
ment à celle rapportée dans l’étude HAPO (Hyperglycemia and
Adverse Pregnancy Outcomes) (4). HAPO est l’étude prospective de la
plus grande envergure ayant été réalisée sur la glycémie pendant la
grossesse; on y a rapporté une glycémie à jeunmoyenne de 4,5þ/�
0,4 mmol/L, dérivée à partir des mesures effectuées auprès de 23
316 femmes enceintes (4). Enfin, la glycémie chez les femmes
enceintes obèses et non diabétiques était légèrement supérieure à
celle des témoins appariés (5).

Diabète prégestationnel (type 1 et type 2)

Le terme « diabète prégestationnel » renvoie à un diabète pré-
sent avant la grossesse. La prévalence du diabète prégestationnel a
augmenté au cours de la dernière décennie, principalement en
raison de l’incidence accrue du diabète de type 2 (6). Des études
d’envergure menées récemment auprès de femmes souffrant de
diabète prégestationnel continuent demontrer des taux plus élevés
de complications, comparativement à ce qu’on observe dans la
population générale, y compris la mortalité périnatale, les malfor-
mations congénitales, l’hypertension, l’accouchement prématuré,
les nourrissons gros par rapport à leur âge gestationnel, la césa-
rienne et les morbidités néonatales (7e9).

Soins avant la conception

Chez les femmes souffrant de diabète prégestationnel, les soins
avant la conception sont associés à de meilleurs résultats (10,11).
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Bien que les cliniques multidisciplinaires améliorent les résultats,
moins de 50 % des femmes reçoivent de tels soins. Les femmes de
poids plus élevé, plus jeunes et fumeuses, et qui présentent un
moins bon statut socio-économique, une moins bonne éducation
en matière de santé et de mauvaises relations avec leur fournisseur
de soins de santé, sont moins susceptibles de recevoir des soins
avant la conception (11e14). Certaines études, contrairement à
d’autres, ont montré que les femmes atteintes de diabète de type 2
sont également moins susceptibles de recevoir des soins avant la
conception (7,15). Des taux plus élevés d’hémoglobine glycosylée
(HbA1C) sont associés à de moins bons résultats, mais même les
femmes dont la glycémie est maîtrisée de façon rigoureuse (HbA1C

< 7,0 %) présentent un risque accru de complications qui pourrait
être attribuable, en partie, à l’obésité maternelle (16,17). En
discutant de la grossesse avant la conception, les fournisseurs de
soins de santé peuvent améliorer les résultats, car cela leur permet
de renseigner les femmes sur l’importance d’un contrôle rigoureux
de la glycémie, de les encourager à prendre un supplément d’acide
folique et de les inciter à cesser de prendre des médicaments
potentiellement néfastes et à perdre du poids. Bien qu’aucune
étude d’intervention n’ait été réalisée pour appuyer l’utilité de
doses plus élevées d’acide folique chez les femmes diabétiques,
de nombreux facteurs sont favorables à la recommandation d’une
dose plus élevée. L’obésité, qui est plus fréquente chez les femmes
souffrant de diabète de type 2, est associée à des taux inférieurs de
folate sérique, à une moindre consommation d’aliments riches en
folate et à un risque accru d’anomalies du tube neural indé-
pendantes de la glycémie (18,19,20). À l’aide d’un modèle mathé-
matique, il a été démontré que la consommation de 5 mg de folate
serait plus efficace dans la réduction des anomalies du tube neural
dans cette population à risque (21).

Évaluation et prise en charge des complications

Chez les femmes présentant des complications vasculaires pré-
existantes, l’issue de la grossesse est plus susceptible d’être
défavorable, et on peut observer une évolution dans le degré des
lésions vasculaires (7).

Rétinopathie. Les femmes souffrant de diabète de type 1 (22,23) et
de type 2 (24) doivent subir une évaluation ophtalmologique avant
la conception, pendant le premier trimestre de la grossesse, et au
besoin, et pendant la première année suivant l’accouchement
(25,26). En cas de contrôle inadéquat de la glycémie, le risque
d’évolution de la rétinopathie augmente et, par conséquent, il est
possible que la maladie évolue jusqu’à un an après l’accouchement
(23,25). Parmi les facteurs de risque additionnels d’évolution de la
rétinopathie, on compte une hypertension chronique et liée à la
grossesse, un éclampsisme et une rétinopathie pré-existante plus
grave (22,27e29). En cas de rétinopathie non proliférante grave ou
proliférante avant la grossesse, la photocoagulation au laser réduit
le risque d’altération de la vue pendant la grossesse (30). La
grossesse n’altère pas les résultats à long terme dans les cas de
rétinopathie d’intensité légère ou modérée (25).

Hypertension. Chez les femmes souffrant de diabète de type 1 et de
type 2, l’incidence de l’hypertension, en tant que complication de la
grossesse, est de 40 % et 45 %, respectivement (29). Le diabète de
type 1 est le plus souvent associé à un éclampsisme et le diabète de
type 2 à une hypertension chronique. D’autres facteurs de risque de
l’hypertension, comme un mauvais contrôle de la glycémie au début
de la grossesse, peuvent être corrigés. Certaines études (31,32),
contrairement à d’autres (33), ont montré qu’un taux accru d’excré-
tion urinaire des protéines, au début de la grossesse, augmente le
risque d’hypertension. Tout type d’hypertension est fortement lié à
des résultats néfastes. Certains antihypertenseurs sont reconnuspour

être sécuritaires et efficaces pendant la grossesse, y compris les
bloqueurs des canaux calciques, le labétalol et la méthyldopa.

Néphropathie chronique. Avant la conception, les femmes doivent
subir un dépistage de la néphropathie chronique. La présence d’une
microalbuminurie et d’une néphropathie manifeste est associée à
un risque accru de complicationsmaternelles et fœtales (34e39). Le
débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) doit être utilisé avant
la grossesse pour déterminer le risque (40). Cependant, pendant la
grossesse, on doit mesurer la créatinine sérique plutôt que le DFGe
car ce dernier sous-estime le DFG pendant la grossesse (41,42). Le
rapport albuminurie:créatininurie, mesuré à partir d’un échantillon
aléatoire, et la créatinine sérique doivent être évalués chaque
trimestre. La protéinurie augmente pendant la grossesse, mais chez
les femmes présentant un DFG normal, la grossesse n’exerce aucun
effet indésirable sur la fonction rénale à long terme, pour autant
que la tension artérielle et la glycémie soient bien maîtrisées
(34e37,43e45). Cependant, chez les femmes présentant une
élévation de la créatinine sérique, la grossesse peut entraîner une
détérioration permanente de la fonction rénale (46).

Les données sont contradictoires en ce qui concerne le lien entre
une exposition aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’an-
giotensine (ECA) pendant le premier trimestre et les antagonistes
des récepteurs de l’angiotensine II (ARA) et un risque accru de
malformations congénitales. Certaines études de cohorte (47),
contrairement à d’autres (48), ont montré un risque accru de mal-
formations. Une méta-analyse, limitée par la petite taille de l’étude
(786 nourrissons exposés), a démontré un risque relatif significatif
(risque relatif [RR] de 1,78, intervalle de confiance à 95 % [IC] : 1,07 à
2,94) d’anomalies accrues chez les nourrissons exposés aux IECA et
aux ARA pendant le premier trimestre, comparativement à la
population normale (49). Cependant, lorsque le groupe exposé à
l’IECA/ARA était comparé à un groupe de nourrissons ayant été
exposés à d’autres antihypertenseurs pendant la grossesse, aucune
différence statistiquement significative n’a été observée (RR de 1,41,
IC à 95 % : 0,66 à 3,04). Par conséquent, le risque accru de malfor-
mations pourrait être plus fortement lié à l’hypertension en soi,
plutôt qu’à un effet direct des inhibiteurs de l’ECA et des ARA. Une
exposition fœtale pendant le deuxième et le troisième trimestre de
la grossesse est clairement associée à un syndrome du blocage du
système rénine-angiotensine fœtal qui se caractérise notamment
par une insuffisance rénale, un oligoamnios, une hypotension, un
retard de croissance intra-utérine et le décès (50). La décision d’in-
terrompre un traitement avec un inhibiteur de l’ECA ou un ARA
avant la grossesse doit être prise en discutant avec la patiente; elle
pourrait dépendre de l’indication pour l’emploi/accès à un autre
médicament efficace. Une fois la grossesse amorcée, tout traitement
avec un inhibiteur de l’ECA ou un ARA doit être interrompu.

Maladie cardiovasculaire. Une maladie cardiovasculaire peut se
manifester, quoique rarement, chez les femmes diabétiques en âge
de procréer. En cas de grossesse, un infarctus du myocarde est
associé à de mauvais résultats maternels et fœtaux (51,52). Les
femmes qui présentent un risque connu de MCV doivent être
évaluées et conseillées quant aux risques significatifs associés à la
grossesse.

Prise en charge

Chez les femmes diabétiques, on a montré que des
soins prodigués par une équipe interdisciplinaire de soins dia-
bétologiques composée d’infirmières spécialisées en formation
diabétologique, de diététistes, d’obstétriciens et de diabétologues,
tant avant la conception que pendant la grossesse, réduisaient au
minimum les risques pour la mère et le fœtus (53e56). Une
relation de travail devrait être rapidement établie entre la
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patiente et l’équipe interdisciplinaire pour optimiser les soins,
faciliter la planification de la grossesse, s’assurer d’une autoges-
tion adéquate des soins et discuter du besoin de soutien social
pendant la grossesse.

Contrôle de la glycémie
Une des premières étapes importantes vers un contrôle adé-

quat de la glycémie est l’établissement des valeurs cibles glycé-
miques (2,54). Des études antérieures confirment que plus la
glycémie moyenne est basse, plus les résultats sont favorables.
Certaines de ces études proposent une glycémie moyenne cible
inférieure à 6,7 mmol/L et d’autres < 6,9 mmol/L; une glycémie à
jeun cible inférieure à 5,9 mmol/L est toujours associée à un taux
de macrosomie de 29 % (54,57,58). Une étude prospective menée
chez des femmes enceintes souffrant de diabète de type 1 a
montré des taux d’éclampsisme inférieurs avec des valeurs cibles
de glycémie à jeun inférieures à 5,1 mmol/L, de glycémie
préprandiale inférieures à 6,0 mmol/L et de glycémie une heure
après un repas inférieures à 7,8 mmol/L (59). En l’absence d’études
spécifiques sur le traitement visant à évaluer cette question,
l’emploi de la moyenne de la glycémie mesurée chez les femmes
enceintes non diabétiques, plus deux fois l’écart type, semble
approprié, ce qui correspond à des valeurs cibles de glycémie à
jeun inférieures à 5,3 mmol/L, de glycémie une heure après le
repas inférieures à 7,5 mmol/L et de glycémie deux heures après
un repas inférieures à 6,7 mmol/L. Des études portant sur le DG
montrent que des valeurs cibles de glycémie une heure après le
repas inférieures à 7,8 mmol/L sont associées à de bons résultats
(voir ci-dessous). Par conséquent, il convient d’adopter des
valeurs cibles de la glycémie une heure après un repas inférieures
à 7,8 mmol/L.

Le facteur contraignant, aumoment de déceler la présence d’une
euglycémie chez les femmes souffrant de diabète prégestationnel,
est le risque accru d’hypoglycémie pendant la grossesse, en par-
ticulier pendant le premier trimestre (60e64). Le risque d’hypo-
glycémie grave varie entre 22 % et 71 %, et les signes avant-coureurs
possibles sont des antécédents d’hypoglycémie grave et la non-
perception de l’hypoglycémie. Cette dernière pourrait être liée, en
partie, à une diminution des hormones contre-régulatrices
rapportée chez les femmes souffrant de diabète prégestationnel
pendant la grossesse, en particulier de l’hormone de croissance et
de l’adrénaline (65e68). Le risque d’hypoglycémie peut être
atténué si des efforts sont déployés en vue d’obtenir un bon con-
trôle glycémique avant la conception, et par l’emploi d’analogues de
l’insuline (64,69,70). Les femmes enceintes souffrant de diabète
de type 2 présentent également un risque d’hypoglycémie (2).
Une hypoglycémie maternelle n’augmente pas le risque de mal-
formations congénitales chez les enfants (53,71,72) ou d’autres
événements indésirables (2). Plus tard pendant la grossesse, l’hy-
poglycémie maternelle a été associée à une hausse non significative
des mouvements fœtaux (73); elle n’exerçait aucun effet sur la
fréquence cardiaque fœtale (74) et n’engendrait aucune consé-
quence à long terme pour le nourrisson (75) bien que des épisodes
répétés d’hypoglycémie et la perte du contrôle glycémique associée
aient été reliés à une macrosomie (68).

Surveillance
Une autosurveillance régulière de la glycémie est essentielle

pendant la grossesse, chez les femmes souffrant de diabète de
type 1, pour obtenir le niveau de contrôle glycémique associé à de
meilleurs résultats (57). L’évaluation de la glycémie préprandiale,
qui est nécessaire pour orienter l’ajustement des doses d’insuline à
prendre aux repas, et de la glycémie après un repas, pour atteindre
les valeurs cibles, est associée à une incidence moins élevée de la
macrosomie et de l’éclampsisme (58,59,76). Compte tenu du risque
accru d’hypoglycémie nocturne associé à toute insulinothérapie

énergique, il est souvent nécessaire de surveiller la glycémie
nocturne chez les patientes recevant un tel traitement (77). Des
systèmes de surveillance continue de la glycémie peuvent aider à
identifier les périodes d’hyper- ou d’hypoglycémie (78,79) et à
confirmer, avec certitude, la variabilité de la glycémie (80). Il reste à
établir si les systèmes à circuit fermé deviendront une solution
pratique chez les femmes enceintes (81). La mesure de la glycémie
quatre à sept fois par jour est également nécessaire dans la prise en
charge du diabète de type 2 (c.-à-d., glycémie à jeun, glycémie
préprandiale et glycémie une ou deux heures après un repas) pour
obtenir un bon contrôle glycémique.

Traitement pharmacologique

Insuline. L’insulinothérapie doit être personnalisée et ajustée
régulièrement pour répondre aux besoins changeants de la
grossesse (82e85). Une insulinothérapie énergique, avec l’insuline
basale-prandiale en bolus ou administrée sous forme de perfusion
sous-cutanée continue d’insuline (ou pompe à insuline), est
recommandée pour atteindre les valeurs cibles de la glycémie avant
la grossesse. Les femmes qui reçoivent une perfusion sous-cutanée
continue d’insuline doivent être renseignées au sujet du risque
accru d’acidocétose diabétique en cas de défectuosité de la pompe,
car il s’agit d’une complication potentiellement mortelle pour le
fœtus (86).

Les analogues de l’insuline à action rapide (bolus), notamment
l’insuline asparte et l’insuline lispro, semblent sécuritaires chez les
femmes enceintes; ils entraînent une certaine amélioration de la
glycémie postprandiale, en plus d’être associés à une moindre
incidence de l’hypoglycémie. L’insuline lispro ne traverse pas la
barrière placentaire, sauf à des doses très élevées (> 50 unités), tout
comme l’insuline humaine (87). À l’heure actuelle, on ne dispose
d’aucune donnée entourant le transfert placentaire de l’insuline
aspart. Des études de cohorte ont montré une amélioration du taux
d’HbA1C ainsi qu’une diminution du nombre d’épisodes d’hypo-
glycémie chez les femmes enceintes atteintes de diabète pré-
gestationnel qui recevaient de l’insuline lispro, comparativement à
l’insuline humaine; les résultats fœtaux étaient similaires (88e90).
Une étude avec répartition au hasardmenée auprès de 322 femmes
atteintes de diabète de type 1 et réparties au hasard pour recevoir
l’insuline aspart, comparativement à l’insuline humaine, a montré
une tendance vers une réduction du nombre d’épisodes d’hypo-
glycémie grave, avec une amélioration des augmentations de la
glycémie postprandiale, mais un contrôle glycémique similaire
(91). Les résultats périnataux observés avec l’insuline asparte
étaient comparables à ceux constatés avec l’insuline humaine;
cependant, l’étude ne disposait pas de la puissance nécessaire pour
montrer des différences à cet égard (91). Les anticorps anti-insuline
étaient faibles dans les deux groupes, tant chez la mère que chez
l’enfant (sang du cordon ombilical) (92). Aucune donnée n’a été
publiée en ce qui concerne l’emploi de l’insuline glulisine chez les
femmes enceintes.

L’insuline glargine ne traverse pas la barrière placentaire, sauf à
de très fortes doses (93). Aucune étude n’a été réalisée en ce qui
concerne le transfert placentaire de l’insuline détémir. Une méta-
analyse d’études d’observation réalisée récemment n’a montré
aucun effet indésirable sur le fœtus chez les femmes traitées avec
l’insuline glargine pendant la grossesse les résultats maternels
étaient comparables (94). Une étude avec répartition au hasard
visant à évaluer l’emploi de l’insuline détémir, comparativement à
l’insuline NPH, chez des femmes atteintes de diabète de type 1, s’est
achevée récemment; les résultats maternels et fœtaux étaient
comparables dans les deux groupes de traitement (95). L’insuline
détémir paraît sécuritaire chez les femmes enceintes. Les données
entourant l’insuline glargine sont plus limitées (études de cohorte
et cas-témoins); les éléments théoriques à prendre en
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considération rendent cette option moins favorable. Cependant,
aucun effet n’a été observé à ce jour chez la mère ou le fœtus.

Perfusion sous-cutanée continue d’insuline. Bien que la perfusion
sous-cutanée continue d’insuline soit privilégiée par certaines
femmes atteintes du diabète de type 1, aucune étude n’a démontré
sa supériorité par rapport à l’insuline basale/prandiale (bolus)
(89,96e99), et dans certaines études, on a observé un plus grand
nombre d’effets indésirables avec la perfusion sous-cutanée
continue d’insuline (89,99).

Antihyperglycémiants oraux et diabète de type 2. Une méta-analyse
portant sur l’emploi du glyburide ou de la metformine pendant le
premier trimestre et une autre méta-analyse portant sur la met-
formine seule n’ont montré aucune hausse de l’incidence des
anomalies congénitales (100,101). Par conséquent, les femmes
atteintes de diabète de type 2 traitées avec la metformine ou le
glyburide au moment de la conception doivent poursuivre le
traitement jusqu’à l’instauration de l’insulinothérapie. Une étude
de cohorte menée auprès de femmes atteintes de diabète de type 2
a montré une augmentation de la mortalité périnatale chez les
femmes traitées avec la metformine, comparativement à l’insuline;
cependant, les circonstances de ces décès laissent croire que d’au-
tres facteurs de confusion y ont joué un rôle (102). Dans une autre
étude de cohorte, on a observé une hausse de la mortalité péri-
natale chez les femmes recevant une sulfonylurée, ou une sulfo-
nylurée conjointement avec la metformine, comparativement à
l’insuline, mais non chez celles recevant la metformine seule (103).
On ignore la raison à l’origine de ce phénomène. À l’heure actuelle,
une étude avec répartition au hasard d’envergure est en cours pour
déterminer si l’ajout de la metformine à l’insuline procurera des
bienfaits aux mères atteintes de diabète de type 2 et à leur nour-
risson (étudeMiTy). Pour l’instant, l’emploi d’agents oraux n’est pas
recommandé pour le contrôle glycémique pendant la grossesse
chez les femmes atteintes de diabète de type 2.

Metformine et syndrome des ovaires polykystiques. De nombreuses
recherches ont été effectuées sur l’emploi de la metformine chez
des femmes souffrant d’un syndrome des ovaires polykystiques au
moment de la conception et pendant la grossesse. Dans un certain
nombre de ces études, on a évalué l’administration de la metfor-
mine dans l’induction de l’ovulation et dans l’infertilité chez cette
population; cependant, les données entourant les bienfaits de la
metformine sont contradictoires. De nombreuses études d’obser-
vation laissent croire que la metformine peut diminuer le taux
d’avortements spontanés chez les femmes souffrant d’un syndrome
des ovaires polykystiques, ce qui incite plusieurs à recommander
l’emploi de la metformine jusqu’à la fin du premier trimestre, ou
tout au long de la grossesse, chez ces femmes (104,105). Cependant,
dans une méta-analyse de dix-sept études contrôlées avec répar-
tition au hasard, l’emploi de la metformine, seule ou en association
avec d’autres médicaments pour le traitement de l’infertilité, n’a
exercé aucun effet significatif sur le risque d’avortement lorsque le
médicament était administré avant la conception (106). Dans
chacune des études de cette méta-analyse, le traitement avec la
metformine a été interrompu lors du diagnostic de grossesse. Dans
d’autres études sans répartition aléatoire, on a observé des bienfaits
chez les femmes traitées avec la metformine tout au long de la
grossesse (107). D’autres données sont nécessaires pour clarifier
cette question. Dans une revue Cochrane d’études avec répartition
au hasard réalisée récemment, on a montré l’efficacité de la met-
formine, administrée seule ou en association avec du clomiphène,
dans l’amélioration des taux d’ovulation et de grossesse chez les
femmes souffrant d’un syndrome des ovaires polykystiques;
cependant, cela n’a pas entraîné de hausse significative des
naissances vivantes (108). On ignore la raison à l’origine de ce

phénomène. La metformine a également été associée à une
amélioration des autres résultats relatifs à la grossesse, y compris la
prévention du DG, dans des études d’observation (109). Cependant,
dans une étude contrôlée par placebo et avec répartition au hasard
menée récemment sur l’instauration d’un traitement avec la
metformine pendant le premier trimestre de la grossesse chez des
femmes atteintes d’un syndrome des ovaires polykystiques, la
metformine s’est révélée inefficace pour réduire les taux
d’éclampsisme, de DG, d’accouchement prématuré ou de l’ensem-
ble des trois paramètres (110). À ce jour, seulement une étude visait
à évaluer les résultats à plus long terme chez des femmes atteintes
d’un syndrome des ovaires polykystiques traitées avec la metfor-
mine pendant la grossesse. Dans cette étude de petite envergure, on
n’a observé aucune hausse du taux d’anomalies de croissance et de
développement moteur chez des nourrissons âgés de 18mois (111).

En résumé, aucune donnée de niveau plus élevé ne montre les
bienfaits de la metformine pendant la grossesse chez les femmes
atteintes d’un syndrome des ovaires polykystiques. Par consé-
quent, les données n’appuient pas la pratique consistant à pour-
suivre le traitement avec la metformine après la conception chez
les femmes atteintes d’un syndrome des ovaires polykystiques et
présentant une tolérance normale au glucose. Cependant, la
quantité importante de données dont on dispose permet de
confirmer l’innocuité de la metformine lorsqu’elle est administrée
pendant la grossesse.

Postpartum

Peu d’études ont été réalisées afin d’évaluer l’allaitement et
l’emploi d’agents oraux. Trois séries de cas ont montré l’excrétion
de la metformine dans le lait et le plasma chez des femmes
allaitantes, traitées avec la metformine à raison de 500 mg, 2 ou 3
fois par jour, mais l’exposition des nourrissons était nettement
inférieure au niveau de préoccupation de 10 % (0,182 % à 0,65 %)
(112e114). Une étude visant à évaluer le poids, la taille et le
développement moteur et social de nourrissons jusqu’à l’âge de
six mois dont la mère était traitée avec la metformine pendant
l’allaitement a montré un développement moteur normal et
l’absence de différence par rapport aux nourrissons nourris avec
du lait maternisé (111). Dans une des séries de cas menées auprès
de femmes traitées avec le glyburide ou le glipizide pendant l’al-
laitement, aucun des deux médicaments n’a été excrété dans le
lait maternel, et l’exposition maximale théorique des nourrissons
était nettement inférieure à 10 % (< 1,5 %), aucune hypoglycémie
n’ayant été décelée chez les trois nourrissons évalués (115). À ce
jour, aucune étude n’a été réalisée pour évaluer l’emploi d’une
thiazolidinédione, d’un agoniste du récepteur GLP-1 ou d’un
inhibiteur de la DPP-4 pendant l’allaitement; par conséquent, ces
médicaments ne doivent pas être administrés pendant l’allaite-
ment. En conclusion, un traitement avec la metformine et le
glyburide peut être envisagé pendant l’allaitement, bien que des
études à long terme soient nécessaires pour confirmer l’innocuité
de ces médicaments.

DG

Dépistage et diagnostic

Contexte
Afin de justifier le dépistage des masses pour un trouble

médical, un ensemble de critères doit être satisfait (Tableau 1). En
ce qui concerne le DG, les programmes de dépistage sont répandus
bien qu’ils ne répondent pas à bon nombre de ces critères tradi-
tionnels et, par conséquent, ils ont suscité de nombreux débats au
sujet de l’utilité et de laméthodologie du dépistage du DG (116,117).
Des étudesmenées récemment et la publication de nouvelles lignes
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directrices par le comité consensuel de l’International Association of
Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) nous ont donné
l’occasion de passer en revue les données sur le dépistage du
DG (118).

Jusqu’à la publication de deux études contrôlées avec répartition
au hasard d’envergure, les bienfaits du traitement de différents
degrés d’hyperglycémie pendant la grossesse n’étaient pas claire-
ment établis (119,120). Les résultats de ces deux études, malgré
certaines différences méthodologiques, montrent les bienfaits d’un
traitement, par rapport au non-traitement, du DG diagnostiqué á
partir de paramètres périnataux choisis. Ces résultats appuient la
nécessité d’une stratégie de dépistage du DG, une affection
asymptomatique dans la plupart des cas, car il semble exister une
intervention bénéfique pour les patientes qui en souffrent.
À l’échelle mondiale, il n’existe aucun consensus établi en ce qui
concerne la stratégie de dépistage optimale du DG. Le dépistage
universel et le dépistage sélectif (fondé sur les facteurs de risque)
sont les méthodes les plus courantes, mais ces deux stratégies n’ont
été comparées que dans une seule étude avec répartition au hasard
(121). La méthode de dépistage la plus courante est la mesure de la
glycémie par étape après l’ingestion d’une charge en glucose de
50 g, soit une évaluation réalisée entre la 24e et la 28e semaine de la
grossesse, suivie d’une épreuve d’hyperglycémie provoquée par
voie orale en tant que test diagnostic, en cas de dépassement d’un
certain seuil. Le test diagnostique peut consister en une épreuve
d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g ou de 100 g de
glucose et, pour chacun de ces tests, différents seuils sont recom-
mandés par divers organismes professionnels (122e125) (voir
Tableau 2).

L’étude HAPO, publiée en 2008, était une étude d’observation
prospective conçue pour déterminer si l’hyperglycémie pendant la
grossesse était associée à un risque accru de complications mater-
nelles ou fœtales, et si un seuil diagnostique reposant sur les effets
indésirables périnataux pouvait être calculé (4). Cette étude d’en-
vergure (n ¼ 23 316) a confirmé les résultats de deux études
d’observation prospectives et d’envergure réalisées antérieurement
(126,127) selon lesquelles l’incidence de certains effets indésirables
maternels et fœtaux choisis augmente avec la hausse du nombre
d’épisodes d’hypoglycémie maternelle. Malheureusement, aucun
seuil glycémique associé aux résultats n’a été établi pour définir des
critères acceptés à l’échelle internationale pour le diagnostic du DG.
Malgré cela, en 2010, le comité consensuel de l’IADPSG a décidé
d’employer les données de l’étude HAPO pour définir un nouveau
seuil diagnostic pour le DG. Le Tableau 2 présente un sommaire des
recommandations. Les seuils pour la glycémie deux heures après
l’ingestion de 75 g de glucose ont été calculés en définissant les

concentrations de glucose auxquelles le rapport de cotes des quatre
paramètres principaux de l’étude (poids à la naissance > 90 %, taux
de césarienne primaire, hypoglycémie néonatale et taux de peptide
C dans le cordon ombilical > 90 %) atteignait 1,75. Ces seuils arbi-
traires, lorsqu’appliqués à la cohorte de l’étude HAPO, ont été
associés à une incidence du DG de 17,8 %.

Évidemment, l’adoption de ces recommandations au Canada
aurait de grandes répercussions sur le système de soins de santé, les
fournisseurs de soins de santé et les femmes enceintes. Nous
déterminerons s’il est nécessaire de modifier les lignes directrices
de l’Association canadienne du diabète (ACD) en répondant aux
questions suivantes :

� Le dépistage du DG est-il nécessaire?
� Quelle est la méthode de dépistage optimale?
� Quelle devrait être le seuil diagnostic du DG?

Le dépistage du DG est-il nécessaire?
Dans deux études contrôlées et avec répartition au hasard

d’envergure visant à évaluer le traitement, comparativement au
non-traitement, des femmes enceintes présentant une intolérance
au glucose et ne répondant pas aux critères du diabète manifeste,
l’incidence des événements indésirables périnataux choisis était
inférieure dans le groupe de traitement (119,120). Dans l’étude
ACHOIS (Australian Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant
Women) (119), on a observé une réduction des événements du
paramètre composé des complications périnatales graves (décès,
dystocie des épaules, fracture des os, paralysie des nerfs; RR ajusté
de 0,33, IC à 95 % : 0,14 à 0,75), alors que dans l’étude NICHD
(National Institute of Child Health and Human Development) (120),
on n’a constaté aucune réduction des événements du paramètre
composé (mortalité périnatale, traumatisme à la naissance et
hypoglycémie, hyperbilirubinémie ou hyperinsulinémie néo-
natale), mais on a noté une réduction de la surcroissance fœtale,
de la dystocie des épaules, de la césarienne et de l’éclampsisme.
Cependant, on ne peut émettre de conclusion à l’égard de l’utilité
du dépistage du DG directement à partir de ces études, car elles
n’étaient pas conçues pour évaluer le dépistage du DG par rapport
à l’absence de dépistage. L’utilité du dépistage varie selon les
caractéristiques initiales de la population concernée et de l’éval-
uation de l’économie de la santé dans chaque pays. Par consé-
quent, nous pouvons conclure, selon les résultats de ces études de
gestion thérapeutique et les données confirmant la hausse des
événements indésirables périnataux avec l’augmentation de l’in-
tolérance au glucose, que l’identification des femmes enceintes
souffrant d’hyperglycémie est cliniquement pertinente. Comme
l’hyperglycémie est une affection asymptomatique pendant la
grossesse, son diagnostic dépend d’une certaine forme de dépi-
stage. Jusqu’à la réalisation d’une étude avec répartition au hasard
de grande envergure visant à comparer les résultats d’un dépi-
stage du DG, par rapport à l’absence de dépistage, le dépistage du
DG continuera d’être recommandé.

Quelle est la méthode de dépistage optimale?
Le dépistage peut être universel ou fondé sur les facteurs de

risque. Idéalement, l’objectif du dépistage fondé sur les facteurs de
risque serait d’identifier, en fonction des facteurs de risque histo-
riques et cliniques, les patientes qui tireraient le plus profit d’un
dépistage biochimique, tout en permettant à celles présentant un
risque moins élevé d’éviter le processus de dépistage. Malheureu-
sement, le dépistage traditionnel fondé sur les facteurs de risque
présente une faible sensibilité et spécificité pour le dépistage du DG
(128e130). La présence de facteurs de risque ne permet pas néc-
essairement d’identifier celles présentant le risque le plus élevé
d’événements indésirables (131). Dans les populations plus âgées et

Tableau 1
Critères pour le dépistage de masses

1. Il faut que la maladie recherchée représente une menace pour la santé du
patient et de la collectivité.

2. Il faut qu’il existe un traitement éprouvé ou une intervention utile pour les
patients atteints de la maladie.

3. L’évolution naturelle de la maladie doit être bien comprise.
4. Il faut qu’il existe une phase de latence ou symptomatique précoce.
5. Il doit exister un test ou un examen de dépistage convenable et acceptable.
6. Il doit exister des établissements assurant le diagnostic et le traitement de

la maladie.
7. Une politique doit exister relativement à l’identification des patients qu’il

convient de traiter.
8. Il faut que l’instauration du traitement à un stade précoce de la maladie

procure un plus grand nombre de bienfaits que l’instauration du traite-
ment à un stade plus tardif.

9. Il faut que le coût ne soit pas disproportionné par rapport au coût global
des soins médicaux.

10. La recherche de cas doit faire partie d’un processus continu et non d’un
projet ponctuel.
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présentant un indice de masse corporelle (IMC) accru, un dépistage
sélectif conduit, au final, au dépistage de la majorité des femmes
enceintes; par conséquent, le dépistage universel est l’approche
pragmatique acceptée dans la plupart des établissements nord-
américains. Il est possible qu’une analyse future des données de
l’étude HAPO, reposant sur les facteurs de risque de DG, permette
de modifier cette recommandation (132).

En supposant que le dépistage universel soit adopté, la méthode
de dépistage pourrait être de nature séquentielle ou un processus
en une seule étape. Parmi les méthodes pour le dépistage
séquentiel, on compte la glycosurie, le taux d’HbA1C, la glycémie à
jeun, la glycémie à l’improviste et la charge en glucose. Mis à part la
charge en glucose, toutes les autres méthodes susmentionnées ont
été rejetées en raison de leur faible rendement à titre de test de
dépistage dans la plupart des populations (133e138).

Le test de glycémie le plus souvent employé dans le dépistage
séquentiel est la mesure de la glycémie une heure après l’ingestion
d’une charge en glucose de 50 g, réalisée entre la 24e et la 28e

semaine de la grossesse; il s’agit du test de dépistage recommandé

dans les lignes directrices 2008 de l’ACD. Le rendement de la
mesure de la glycémie une heure après l’ingestion d’une charge en
glucose, en tant que test de dépistage, varie en fonction du seuil
employé, des critères pour le diagnostic du DG et de la prévalence
du DG dans la population évaluée.

Les meilleures données entourant l’emploi de cette méthode en
tant que test de dépistage sont tirées de l’étude Toronto Tri-
Hospital, car une mesure de la glycémie une heure après
l’ingestion d’une charge en glucose de 50 mg et une épreuve
d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 100 g de glucose ont
toutes deux été réalisées chez toutes les participantes, sans égard
aux résultats de la mesure de la glycémie après l’ingestion d’une
charge en glucose (127). Le seuil, pour la mesure de la glycémie
après l’ingestion d’une charge en glucose, était de 7,8 mmol/L; un
diagnostic de DG était posé en fonction des critères du National
Diabetes Data Group. La sensibilité, la spécificité et les valeurs
prédictives positive et négative de la mesure de la glycémie une
heure après l’ingestion d’une charge en glucose étaient, dans cette
étude, de 76,6 %, 82,2 %, 14,4 % et 98,9 %, respectivement. D’après les

Tableau 2
Lignes directrices pour le dépistage et le diagnostic de différentes associations

Organisme Population soumise
à un dépistage

Méthode de dépistage Seuil positif du dépistage Test
diagnostique

Seuil diagnostique du DG

ACD 2013 (Association
canadienne du diabète)

Toutes les femmes Glycémie une heure après
l’ingestion d’une charge en
glucose de 50 g (privilégiée)
Autre approche ¼ « 1 étape » e

HGPO (75 g) (voir l’IADPSG ci-
dessous)

� 7,8 mmol/L HGPO (75 g) 1. Glycémie une heure
après l’ingestion d’une
charge en glucose de
50 g � 11,1 mmol/L
2. HGPO (75 g)
Glycémie à jeun � 5,3
Postprandiale (1 h) � 10,6
Postprandiale (2 h) � 9,0
Une valeur anormale
nécessaire pour poser
un diagnostic.

ADA 2013 (American Diabetes
Association) (122)

Toutes les femmes « Une étape » HGPO (75 g) S.O. S.O. Glycémie à jeun � 5,1
Postprandiale (1 h) � 10,0
Postprandiale (2 h) � 8,5
Une valeur anormale
nécessaire pour poser
un diagnostic.

ADIPS 1998 (Australasie) (124) 1. Toutes les femmes
2. Seulement les
femmes à risque
élevé*

Glycémie une heure après
l’ingestion d’une charge en
glucose de 50 g ou de 75 g
(sujets alimentés)

1. Glycémie une heure après
l’ingestion d’une charge en
glucose de 50 g : � 7,8 mmol/L
2. Glycémie une heure après
l’ingestion d’une charge en
glucose de 75 g : � 8,0 mmol/L

HGPO (75 g) Glycémie à jeun ‡ 5,5
Postprandiale (2 h) ‡ 8,0
Une valeur anormale
nécessaire pour poser
un diagnostic.

IADPSG 2010 (118) Toutes les femmes HGPO (75 g) e une étape S.O. S.O. Glycémie à jeun ‡ 5,1
Postprandiale (1 h) ‡ 10,0
Postprandiale (2 h) ‡ 8,5
Une valeur anormale
nécessaire pour poser
un diagnostic.

NICE 2008 (Royaume-Uni) (82) Femmes présentant
des facteurs de risque

Facteurs de risquey S.O. HGPO (75 g) Glycémie à jeun ‡ 7,0
Postprandiale (2 h) ‡ 7,8
Une valeur anormale
nécessaire pour poser
un diagnostic.

OMS 1999 (Organisation
mondiale de la santé) (125)

1. Femmes présentant
des facteurs de risque
2. Toutes les femmes

1. Facteurs de risquez

2. « Une étape » HGPO (75 g)
S.O. HGPO (75 g) Glycémie à jeun ‡ 7,0

Postprandiale (2 h) ‡ 7,8
Une valeur anormale
nécessaire pour poser
un diagnostic.

DG, diabète gestationnel; HGPO, hyperglycémie provoquée par voie orale.
* Glycosurie, âge > 30 ans, obésité, antécédents familiaux de diabète, antécédents de diabète gestationnel ou d’intolérance au glucose, issue défavorable d’une grossesse

antérieure et appartenance à un groupe ethnique à risque élevé.
y Indice de masse corporelle> 30 kg/m2, naissance antérieure d’un bébé présentant une macrosomie (poids � 4,5 kg), antécédents de DG, antécédents familiaux de diabète

(parent du premier degré atteint de diabète), origine ethnique associée à une forte prévalence du diabète, comme les femmes sud-asiatiques (en particulier celles originaires
de l’Inde, du Pakistan ou du Bangladesh), noires des Caraïbes, femmes duMoyen-Orient (en particulier celles originaires de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Iraq,
de la Jordanie, de la Syrie, d’Oman, du Qatar, du Koweït, du Liban ou de l’Égypte).

z Femmes plus âgées, femmes obèses, femmes ayant des antécédents d’intolérance au glucose, toute femme enceinte présentant une élévation de la glycémie à jeun ou une
élévation occasionnelle de la glycémie, femmes ayant des antécédents de DG, femmes ayant déjà eu un enfant de poids élevé par rapport à l’âge gestationnel, femmes
appartenant à certains groupes ethniques à risque élevé, femmes ayant des antécédents familiaux importants de diabète.
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données de cette étude, nous devons comprendre qu’en utilisant la
mesure séquentielle de la glycémie une heure après l’ingestion
d’une charge en glucose de 50 g, suivie d’une épreuve d’hypergly-
cémie provoquée, nous obtiendrons des résultats positifs chez près
de 20 % des femmes et, de ce nombre, 16 % ne seront pas atteintes
de DG. En raison de la faible sensibilité de cette stratégie, près du
quart des patientes atteintes de DG ne seront pas diagnostiquées;
plus spécifiquement, ce test ne permettra pas d’identifier les
femmes présentant comme seule anomalie une élévation de la
glycémie à jeun. Le rendement de la mesure de la glycémie après
l’ingestion d’une charge en glucose de 50 g peut être amélioré par
l’emploi de stratégies légèrement plus complexes, comme en
tenant compte de certains facteurs de risque, de l’origine ethnique
ou du temps écoulé depuis le dernier repas (139e141).

Il reste également à déterminer s’il existe un seuil pour la mesure
de la glycémie après l’ingestion d’une charge en glucose au-delà
duquel un diagnostic fiable de DG peut être posé. Dans les lignes
directrices 2008 de l’ACD, il est recommandé de poser un diagnostic
de DG lorsque la glycémie une heure après l’ingestion d’une charge
en glucose de 50 g est de 10,3mmol/L. Cette recommandation repose
sur une étude de cohorte rétrospectivemenée auprès de 514 femmes
ayant obtenu des résultats positifs à la mesure de la glycémie après
l’ingestion d’une charge en glucose de 50 g qui ont par la suite subi
une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 100 g de
glucose (142). À l’aide d’une analyse de la courbe de la fonction
d’efficacité de l’observateur, le seuil optimal, pour la limite supé-
rieure de la mesure de la glycémie après l’ingestion d’une charge en
glucose, a été établi à 186 mg/dL (10,3 mmol/L). En supposant que la
prévalence du DG était de 2,7 %, le seuil présentait une sensibilité de
36,1 %, une spécificité de 95,9 %, une valeur prédictive positive de
19,6 % et une valeur prédictive négative de 98,2 %. Environ 21 % des
patientes présentant des valeurs supérieures à 10,3 mmol/L ont
obtenu des résultats normaux lors de la mesure de la glycémie après
l’ingestion d’une charge en glucose et, par conséquent, auraient été
classées, de façon erronée, comme des patientes atteintes de DG. Des
études plus récentes n’appuient pas ce seuil et, en fait, laissent croire
que seul un seuil supérieur à 12,2 mmol/L permet de poser un
diagnostic fiable de résultat anormal de la glycémie mesurée après
l’ingestion d’une charge en glucose (143e146). Comme pour tous les
autres aspects de l’hyperglycémie pendant la grossesse, des données
montrent que l’omission de poser un diagnostic de DG en présence
d’une série de résultats positifs à la mesure de la glycémie après
l’ingestion d’une charge en glucose est associée à une augmentation
de certains événements indésirables périnataux (146). À l’heure
actuelle, aucune donnée n’appuie un seuil spécifique pour lamesure
de la glycémie après l’ingestion d’une charge en glucose de 50 g
dans le diagnostic du DG.

Approche en une seule étape
Ceux pour qui tous les cas d’hyperglycémie chez les femmes

enceintes doivent être diagnostiqués et traités (c.-à-d., sensibilité
accrue, par rapport à la spécificité) appuieront l’emploi d’une
approche de dépistage en une seule étape. L’emploi du terme
dépistage est trompeur dans ce contexte, car cette stratégie exige
de réaliser le test diagnostique dans l’ensemble de la population à
risque. L’approche en une seule étape compte une épreuve d’hy-
perglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose, réalisée à
jeun entre la 24e et la 28e semaine de la grossesse. La glycémie à
jeun doit être mesurée ainsi que la glycémie une heure et deux
heures après l’ingestion de la charge en glucose. L’IADPSG et l’ADA
(American Diabetes Association) ont appuyé cette option (118,122),
alors que dans certaines lignes directrices, on recommande la
réalisation d’une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’inges-
tion de 75 g de glucose uniquement chez les femmes présentant
des facteurs de risque, mais en employant les seuils de l’IASPSG
pour le diagnostic du DG (147e149). En mars 2013, le NIH (National

Institutes of Health) a tenu une conférence de consensus pour
discuter du diagnostic du DG. Le 6 mars 2013, un énoncé provisoire
a été publié en ligne (150). D’après cet énoncé, le NIH ne disposait
pas de données suffisantes, à ce moment-là, pour adopter une
approche en une seule étape, tel que proposé par l’IADPSG (150).
Comme il ne s’agit que d’un énoncé provisoire, l’énoncé final
pourrait être différent. Tel que mentionné ci-dessus, l’adoption
d’une approche de dépistage en une seule étape au moyen des
seuils de l’IADPSG conduirait à un diagnostic de DG chez près de
18 % des patientes enceintes. Il n’existe aucune donnée entourant le
rendement d’un dépistage reposant sur une association de facteurs
de risque et une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’inges-
tion de 75 g de glucose ou d’un dépistage séquentiel par la mesure
de la glycémie après l’ingestion d’une charge en glucose de 50 g,
suivie d’une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de
75 g de glucose, selon les nouveaux critères de l’IADPSG.

Compte tenu de ce manque de données, il est possible que la
méthode de dépistage recommandée soit choisie en fonction des
répercussions économiques sur les ressources de soins de santé. On
retrouve une excellente revue de la documentation sur le rapport
coût-efficacité des différentes stratégies de dépistage du DG dans
l’Évaluation des technologies de la santé 2010. Des données écon-
omiques canadiennes, tirées d’une étude prospective et avec
répartition au hasard évaluant trois stratégies de dépistage différ-
entes, présentent des renseignements pertinents pour la popula-
tion canadienne (151). Au total, 1 594 femmes ont été réparties au
hasard dans l’un des trois groupes suivants : dépistage séquentiel
avec la mesure de la glycémie après l’ingestion d’une charge en
glucose de 50 g (seuil de 7,8 mmol/L), suivie par une épreuve
d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 100 g de glucose
comme test diagnostique (groupe 1), ou une épreuve d’hypergly-
cémie provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose (groupe 2); le
groupe 3 a été soumis à un dépistage en une seule étape avec une
épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de
glucose. La stratégie de dépistage séquentielle s’est avérée moins
dispendieuse, tout en faisant preuve de la même puissance
diagnostique, tel que démontré par l’absence de différence quant à
l’incidence du DG dans les trois groupes. En soi, ce résultat
est étonnant, car on pourrait s’attendre à observer une incidence du
DG plus élevée dans le groupe soumis à un dépistage universel.
Les auteurs indiquent également que ces résultats pourraient ne
pas s’appliquer aux patientes d’une origine ethnique à risque plus
élevé (151).

Aucune analyse économique n’a été réalisée sur l’incidence des
nouvelles lignes directrices suggérées de l’IADPSG, bien que l’on
s’attende à des répercussions importantes sur la charge de travail
(152). En résumé, la plupart des analyses de coûts appuient une
approche séquentielle pour le dépistage du DG; par conséquent,
cette stratégie demeure notre approche privilégiée.

Quelle devrait être le seuil diagnostic du DG?
Auparavant, aucune norme de référence véritable n’existait pour

lediagnosticduDG, une situationplutôt inhabituelle. Par conséquent,
tous les seuils diagnostics récents pour le DG ont été établis par
différents organismes professionnels nationaux et internationaux
ayant conclu un accord consensuel (voir Tableau 2).

Les critères originaux pour le diagnostic du DG ont été établis
uniquement en fonction de leur capacité de déceler un état pré-
diabétique chez la mère (153). Idéalement, les seuils diagnostiques
doivent reposer sur leur capacité de prévoir les résultats périnataux
cliniquement pertinents, comme la mortalité périnatale, les trau-
matismes à la naissance ou l’asphyxie à la naissance. L’étude HAPO
devait permettre d’établir le lien manquant (4). Malheureusement,
dans cette étude, aucun seuil unique permettant de prévoir les
principaux résultats n’a pu être déterminé. Le lien continu fait entre
une intolérance croissante au glucose et le risque de césarienne,
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de poids à la naissance> 90 %, d’hypoglycémie néonatale et de taux
de peptide C dans le cordon ombilical n’a pas permis d’établir de
nouveaux critères diagnostiques. Les nouveaux critères de l’IADPSG
reposent donc, encore une fois, sur un énoncé consensuel rédigé
par des experts (118). L’emploi de ces nouveaux seuils, sans une
évaluation clinique rigoureuse, mènera à une hausse significative
du nombre de femmes recevant un diagnostic de DG. Cela pourrait
entraîner des bienfaits cliniques, mais également nuire aux
patientes en raison des interventions potentielles inutiles, d’une
anxiété accrue et de l’effet sur la perception des femmes à l’égard
de leur santé.

Critères diagnostiques 2013 de l’ACD pour le DG
Compte tenu du débat persistant au sein de la communauté

internationale au sujet du diagnostic du diabète gestationnel, il
n’existe aucune réponse claire quant aux meilleurs critères. En
l’absence d’un seuil unique permettant de prévoir les événe-
ments indésirables pendant la grossesse, il convient de choisir
des seuils pour l’épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’in-
gestion de 75 g de glucose, menant à un rapport de cotes (RC) de
1,75 pour l’apparition des quatre principaux événements de
l’étude HAPO (4), ou un rapport de cotes de 2,00 (Tableau 3). Le
comité consensuel de l’IADPSG a choisi des seuils associés à un
RC de 1,75; cependant, cela pourrait avoir des répercussions sur
les coûts et sur la charge de travail. Par conséquent, le Comité
d’experts des Lignes directrices 2013 de l’ACD, reconnaissant la
controverse, a choisi l’approche privilégiée qui consiste en un
dépistage séquentiel par la mesure de la glycémie après l’in-
gestion d’une charge en glucose de 50 g, suivie d’une épreuve
d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose, en
employant les seuils glycémiques associés à un RC de 2,00
(glycémie à jeun � 5,3 mmol/L, glycémie une heure après un
repas � 10,6 mmol/L, glycémie deux heures après un repas � 9,0
mmol/L). Il s’agit d’un changement minime par rapport aux
Lignes directrices 2008. Cependant, on sait que le comité
consensuel de l’IADPSG a adopté une approche différente. Par
conséquent, une autre approche consisterait en une méthode en
une seule étape avec une épreuve d’hyperglycémie provoquée
par l’ingestion de 75 g de glucose en employant les seuils de
glycémie associés à un RC de 1,75 (critère recommandé par
l’IADPSG) (Figures 1 et 2).

Prise en charge

Mode de vie
Pendant la grossesse, les femmes doivent être évaluées et suivies

par un diététiste professionnel afin de s’assurer de l’adoption d’une
thérapie nutritionnelle favorisant une euglycémie, un gain de poids
approprié et un apport nutritionnel adéquat (154e157). La planifi-
cation des repas doit mettre l’accent sur une réduction modérée des
glucides et une répartition en trois repas et trois collations, dont
l’une au coucher. Les régimes alimentaires hypocaloriques sont

déconseillés, car ils entraînent une perte de poids et une cétose
significative, et ils ne fournissent pas une quantité adéquate des
nutriments essentiels, comme les protéines et le calcium. L’indice de
masse corporelle avant la grossesse est un important facteur
prédictif du poids à la naissance; on doit en tenir compte aumoment
d’émettre des recommandations au sujet de l’apport énergétique et
du gain de poids (158). Des recommandations détaillées concernant
la prise en charge nutritionnelle du DG sont offertes (157). On doit
encourager les patientes à pratiquer l’activité physique, sauf en cas
de contre-indications obstétriques ou d’altération du contrôle
glycémique attribuable à l’activité physique (159,160).

Contrôle de la glycémie
En ce qui concerne le DG, de bons résultats ont été rapportés avec

des valeurs cibles de glycémie à jeun inférieures à 5,3 mmol/L, de
glycémie une heure après un repas inférieures à 7,8 et de glycémie
deux heures après un repas inférieures à 6,7 mmol/L (161e164). Ces
valeurs sont près de celles employées dans les deux études
contrôlées avec répartition au hasard montrant les bienfaits du
traitement du DG (119,120). Les valeurs cibles thérapeutiques de la
glycémie une heure et deux heures après un repas, en supposant
deux écarts types au-dessus de la normale, seraient de 7,5 et de 6,7
mmol/L (3), mais tel qu’indiqué ci-dessus, la véracité des nombres de
cette analyse systématique est douteuse. Par conséquent, jusqu’à la
réalisation d’études prospectives évaluant des valeurs cibles
précises, il semble raisonnable d’employer les valeurs cibles de
l’étudeMaternal-Fetal-Medicine-Unit Network, qui ont été associées
à un bon contrôle glycémique et à de bons résultats (120).

Surveillance
Une autosurveillance fréquente de la glycémie est essentielle

pour orienter le traitement du DG (165,166). Il est recommandé de
mesurer tant la glycémie à jeun que la glycémie postprandiale de
façon à ce que le traitement permette d’atteindre les cibles glycé-
miques (164,165). Les études appuient l’emploi de valeurs cibles de
glycémie une heure et deux heures après un repas, généralement
de 7,8 mmol/L (164,167e169) et 6,7 mmol/L (120,170,171), respec-
tivement. Même si la glycémie postprandiale maximale est
observée 69þ/- 24minutes (3) , ce qui appuie l’emploi d’une valeur
cible de glycémie une heure après un repas, elle semble retardée en
cas d’obésité (172). Les systèmes de surveillance continue du
glucose se sont avérés utiles pour déceler une hyperglycémie non
détectée précédemment, mais leur rapport coût-efficacité n’a pas
été démontré (173e175). Les femmes atteintes de DG peuvent
s’exposer, ainsi que leur enfant, à un risque de cétose attribuable à
une sous-alimentation en tentant de maîtriser leur glycémie par un
régime alimentaire. D’après des études plus anciennes, il est
possible qu’une élévation des cétoacides nuise au nourrisson
(75,176). Bien que la portée clinique de ces résultats puisse être
mise en doute, il semble prudent de vérifier l’absence de cétones
dans les urines lorsqu’on prescrit un régime alimentaire pour le
traitement du DG.

Traitement pharmacologique
Insuline. Si les femmes souffrant de DG ne parviennent pas à
atteindre les objectifs glycémiques dans les deux semaines suivant
l’instauration d’une thérapie nutritionnelle seule, une insulino-
thérapie doit être amorcée [catégorie D, consensus] (177,178). Dans
certains cas, une évaluation de la croissance fœtale par échogra-
phie, tôt au troisième trimestre, peut être réalisée pour orienter le
traitement (179,180). L’instauration d’une insulinothérapie pour
atteindre les valeurs cibles glycémiques s’est avérée efficace pour
réduire la morbidité fœtale et maternelle (178,181). Différents
protocoles ont été employés, de multiples injections s’avérant la
méthode la plus efficace (182). L’insulinothérapie doit générale-
ment être ajustée sur une base continue pour atteindre les valeurs

Tableau 3
Différences entre un RC de 1,75 et de 2,0 quant aux événements du paramètre
principal dans la cohorte de l’étude HAPO (4,118)

RC : 1,75 RC : 2,0

Seuils glycémiques (mmol/L)
À jeun 5,1 5,3
Postprandiale (1 h) 10,0 10,6
Postprandiale (2 h) 8,5 9,0

Proportion (%) de la cohorte de l’étude
HAPO ayant atteint � 1 seuil glycémique

16,1 % 8,8 %

HAPO, Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes; RC, rapport de cotes.
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cibles glycémiques. Même si l’insuline asparte et lispro, des ana-
logues de l’insuline à action rapide (bolus), peuvent aider à
atteindre les valeurs cibles de la glycémie postprandiale sans causer
d’hypoglycémie grave (181e183), aucune amélioration des résultats
fœtaux n’a été démontrée avec leur emploi, comparativement à

l’insuline régulière (181,182). D’après une analyse réalisée récem-
ment, l’insuline glargine est sécuritaire pendant la grossesse et elle
peut être envisagée comme option thérapeutique chez les femmes
enceintes (184). Une revue des analogues de l’insuline à action
rapide et prolongée (insuline basale) réalisée récemment au Cana-

Figure 1. Approche privilégiée pour le dépistage et le diagnostic du diabète gestationnel. DG : diabète gestationnel.
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da n’a montré aucune supériorité de l’un de ces produits quant au
contrôle glycémique ou à l’hypoglycémie (185).

Antihyperglycémiants oraux. Le glyburide est sécuritaire et effi-
cace dans la maîtrise de la glycémie chez plus de 80 % des
patientes atteintes de DG (186e188); il ne traverse pas la barrière
placentaire (189). Les femmes plus âgées qui reçoivent un diag-
nostic avant 25 semaines de grossesse et qui présentent une
glycémie à jeun et postprandiale supérieure, d’après les résultats
d’une épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale, sont
moins susceptibles de répondre à un traitement avec le glyburide
(187,190). Certaines études antérieures rapportent un plus grand
nombre d’événements indésirables chez les femmes traitées avec
le glyburide, comparativement à l’insuline (191,192), sans égard
aux valeurs glycémiques. Des études plus récentes ont montré
que le glyburide est une option sécuritaire qui n’est associée à
aucune hausse de l’hypoglycémie néonatale liée à la dose (193).

En 2008, Rowan et ses collaborateurs (194) ont évalué 751
femmes atteintes de DG qui ont été réparties au hasard pour
recevoir un traitement ouvert avec la metformine (avec une dose
supplémentaire d’insuline, au besoin) ou l’insuline. Parmi les
femmes traitées avec la metformine, 46,3 % ont reçu une dose
supplémentaire d’insuline. La metformine (seule ou avec une dose
supplémentaire d’insuline) n’a pas été associée à une hausse des
complications périnatales, comparativement à l’insuline. On a
observé un moins grand nombre d’épisodes d’hypoglycémie grave
chez les nouveau-nés exposés à la metformine, mais un nombre

accru d’accouchements prématurés (c.-à-d., moins de 37 semaines
de gestation). D’autres études ont confirmé l’innocuité de la
metformine ainsi que la moindre incidence de l’hypoglycémie
néonatale associée à ce médicament (195). Même si la metformine
semble être une solution de rechange sécuritaire pour l’insuline,
elle traverse la barrière placentaire et on observe une hausse de sa
clairance pendant la grossesse (196). Les résultats du suivi des
nourrissons, dans l’étude Mig TOFU (Metformin in Gestational
Diabetes), attendus dans plusieurs années, offriront plus de don-
nées sur l’innocuité à long terme de la metformine.

Après la comparaison de la metformine et du glyburide, on a
observé une maîtrise inadéquate de la glycémie avec la metformine
et le glyburide dans un rapport 2:1 (197). L’incidence de l’hypo-
glycémie est inférieure avec la metformine; ce médicament est
associé à un moindre gain de poids (198). Des données provenant
d’études en cours démontrent l’innocuité du glyburide (199,200).
Une revue systématique de la documentation réalisée récemment
montre des résultats similaires pour le glyburide et la metformine,
comparativement à l’insulinothérapie (201).

Prise en charge de la glycémie pernatale

La prise en charge pernatale a pour principal objectif de
prévenir l’hypoglycémie néonatale, que l’on croit associée à
l’hyperinsulinémie fœtale attribuable à une hyperglycémie
maternelle (202).

Hypoglycémie néonatale. La définition de l’hypoglycémie néonatale
fait l’objet d’une mésentente en raison de l’absence d’études scien-
tifiques rigoureuses. Cependant, comme certaines lignes directrices
doivent être établies pour la pratique clinique, les associations
pédiatriques canadiennes et américaines émettent l’hypothèse
qu’une glycémie inférieure à 2,6 mmol/L peut provoquer des événe-
ments indésirables et, par conséquent, doit être traitée chez les
nourrissons qui présentent des symptômes (203,204). Il a été
démontré qu’une hypoglycémie néonatale d’intensité légère est
associée à des anomalies passagères à l’examen physique (205), à
l’évaluation neurophysiologique (206) et à l’imagerie cérébrale (207).

Un suivi à plus long terme a montré une incidence accrue des
anomalies neurologiques à 18 mois (208,209) et à 8 ans (210) chez
les enfants qui présentaient une hypoglycémie néonatale à la
naissance.

Risque d’hypoglycémie néonatale associé à la glycémie maternelle.
L’hyperglycémie maternelle pendant l’accouchement, même lors-
qu’elle est déclenchée pendant quelques heures par des solutions
intraveineuses chez des mères non diabétiques, peut causer une
hypoglycémie néonatale (205,211). En général, les études réalisées
ont été menées auprès de mères atteintes de diabète pré-
gestationnel ou de DG traité avec l’insuline. Il s’agissait d’études
d’observation sans répartition au hasard et ciblant volontairement
différentes glycémies chez la mère pendant l’accouchement. Dans
la plupart des études, on a observé un lien continu entre la glycémie
pendant l’accouchement et le risque d’hypoglycémie néonatale,
sans seuil évident. Les auteurs ont souvent choisi deux valeurs au
sein de l’intervalle, et montré l’incidence accrue de l’hypoglycémie
à la valeur la plus élevée, mais aucune valeur commune n’a été
établie dans ces études. Par exemple, d’après Miodovnik et ses
collaborateurs (212), le risque était minime lorsque la glycémie
était inférieure à 5,0 mmol/L, comparativement à 7,1 mmol/L selon
Andersen et ses collaborateurs (213). D’après Curet et ses collabo-
rateurs (214), l’incidence de l’hypoglycémie était inférieure lorsque
la glycémie moyenne était de 4,6 mmol/L, comparativement à 5,9
mmol/L (et à la valeur recommandée inférieure à 5,6 mmol/L), alors
que d’après Lean et ses collaborateurs (215), une glycémiemoyenne

Figure 2. Approche alternative pour le dépistage et le diagnostic du diabète ges-
tationnel. DG, diabète gestationnel.
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de 7,6 mmol/L était associée à une incidence accrue de l’hypogly-
cémie, par rapport à une glycémie moyenne de 4,1 mmol/L;
Feldberg et ses collaborateurs (216) ont observé le même résultat
en comparant des valeurs de 7,6 mmol/L et de 4,8 mmol/L. Sten-
ninger et ses collaborateurs (217) ont rapporté des valeurs de 7,8 et
de 5,3 mmol/L, et Balsells et ses collaborateurs (218) ont recom-
mandé le maintien de valeurs inférieures à 7,0 mmol/L. Certains
auteurs soutiennent que des valeurs cibles moins strictes
permettent de prévenir l’hypoglycémie néonatale si la glycémie
maternelle est maintenue à des valeurs variant entre 4,0 et 8,0
mmol/L (219e221).

Prise en charge pernatale de l’insuline. Les besoins en insuline
diminuent pendant la grossesse. Chez certaines patientes atteintes
de diabète de type 1, l’insuline exogène s’avère même inutile pour
le maintien d’un bon contrôle glycémique pendant l’accouchement
(219,220). Très peu d’études ont été réalisées (malgré le grand
nombre de protocoles publiés) en ce qui concerne la meilleure
méthode pour prendre en charge la glycémie pendant l’accouche-
ment (221,222). L’alternance de solutions intraveineuses, com-
parativement à l’insuline administrée par voie intraveineuse, s’est
avérée comparable dans la maîtrise de la glycémie maternelle chez
les femmes souffrant de DG (223). Un contrôle glycémique adéquat
doit être assuré pendant l’accouchement pour répondre aux
besoins élevés en glucose. Compte tenu de l’absence d’études à ce
sujet, aucun protocole spécifique ne peut être recommandé pour
atteindre les valeurs glycémiques maternelles souhaitées pendant
l’accouchement.

Postpartum

Allaitement. Les femmes atteintes de DG peuvent avoir plus de
difficulté à allaiter en raison de l’incidence accrue des accouche-
ments opératoires et de l’obésité. On doit les inciter à allaiter
immédiatement après l’accouchement et pendant au moins trois
mois, car cela peut réduire l’incidence de l’hypoglycémie néonatale
et l’obésité chez les nourrissons, tout en prévenant l’apparition d’un
syndrome métabolique et du diabète de type 2 chez la mère
(224e230).

Risques maternels à long terme. Avec le diagnostic de DG, des
données montrent une altération tant de la sécrétion que de l’ac-
tion de l’insuline (231,232). Cette altération persiste après l’ac-
couchement, et augmente le risque d’élévation de la glycémie à
jeun, d’intolérance au glucose et de diabète de type 2 (233,234). Le
risque cumulatif augmente de façon marquée pendant les cinq
premières années, puis plus lentement après dix ans (235,236).
Trois à six mois après l’accouchement, les risques d’anomalie de la
glycémie varient entre 16 % et 20 %. Alors qu’une élévation de la
glycémie à jeun est un important facteur prédictif d’apparition
précoce du diabète (237,238), les autres facteurs prédictifs comp-
tent l’âge au moment du diagnostic, l’emploi d’insuline, en
particulier l’insuline administrée au coucher ou d’agents oraux, et
plus de deux grossesses antérieures (239,240). Le taux d’HbA1C, au
moment du diagnostic de DG, est également un facteur prédictif du
diabète après la grossesse (241). Une anomalie de la glycémie de
tout degré est associée à un risque accru de diabète après la gros-
sesse (242). Après neuf ans, 20 % des femmes présentant des an-
técédents de DG sont atteintes de diabète de type 2 (243). Certaines
femmes atteintes de DG, en particulier les femmes minces âgées de
moins de 30 ans nécessitant une insulinothérapie pendant la
grossesse, verront leur état évoluer vers un diabète de type 1
(244,245). Les femmes présentant des anticorps (anti-décarboxy-
lase de l’acide glutamique [anti-GAD] et anti-antigène insulinome-
2 [anti-IA2]) sont plus susceptibles de souffrir de diabète moins de
six mois après l’accouchement (246). Il est essentiel d’effectuer un

dépistage après l’accouchement pour identifier les femmes tou-
jours diabétiques, celles souffrant de diabète après une normal-
isation passagère de la glycémie et celles à risque, y compris les
femmes présentant une intolérance au glucose. Cependant, bon
nombre de femmes ne font pas l’objet d’un suivi approprié après la
grossesse, et plusieurs croient qu’elles ne présentent pas un risque
élevé de diabète (247e249). Seulement 50 % des femmes se
soumettent à un dépistage après l’accouchement (249e252). Il est
essentiel que les femmes et les professionnels responsables du
dépistage après l’accouchement soient explicitement informés de
l’importance du suivi. Des rappels téléphoniques et électroniques
sont utiles pour accroître les taux de suivi (253). Les femmes
doivent subir un dépistage après l’accouchement pour vérifier leur
glycémie. La glycémie à jeun, après l’accouchement, s’est avérée la
variable le plus souvent employée pour identifier les femmes pré-
sentant un risque élevé de diabète précoce après l’accouchement
(254). Cependant, la glycémie à jeun seule ne permet pas d’iden-
tifier bon nombre de femmes présentant un certain degré de
tolérance anormale au glucose (255e257); par conséquent, une
épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de
glucose doit être réalisée entre six semaines et six mois après
l’accouchement. Les femmes doivent être conseillées au sujet du
taux de récidive élevé du DG, soit de 30 % à 84 %, au cours des
grossesses subséquentes (258,259).

Il a été démontré que la prévalence du syndrome métabolique
est plus élevée chez les femmes atteintes de DG (260e262). Compte
tenu du risque accru de MCV associé au syndrome métabolique, on
doit envisager le dépistage de tous les composants biochimiques du
syndrome métabolique dans le cadre des soins suivant l’ac-
couchement chez toutes les femmes atteintes de DG, en particulier
en cas d’antécédents familiaux (263,264). Un taux élevé de
protéine C réactive, de cholestérol de basse densité, de fibrinogène
et d’acide urique a été observé après l’accouchement chez les
femmes présentant des antécédents de DG (265). L’éducation sur la
modification dumode de vie, visant à prévenir le diabète et la MCV,
devrait commencer pendant la grossesse et se poursuivre après
l’accouchement. La sensibilisation à l’égard de l’activité physique
dans la prévention du diabète est faible (266). Les taux de partici-
pation pourraient être augmentés en mettant l’accent sur des
stratégies ciblées tenant compte des croyances des femmes au sujet
de l’exercice (267).

Risque fœtal à long terme. La durée pendant laquelle les effets
indésirables du diabète de grossesse persistent fait l’objet d’un
intérêt croissant. Freinkel (268) a élargi l’hypothèse initiale de la
tératogénèse médiée par une source énergétique, posée par
Pederson, en proposant qu’une anomalie du métabolisme pendant
la grossesse pourrait exercer des effets à long terme sur les enfants
nés de mères diabétiques (269). Deux groupes ont été les premiers
à réaliser des recherches dans ce domaine dans des études pros-
pectives rigoureuses.

Depuis 1965, des données recueillies auprès des Indiens Pima
ont permis d’évaluer les conséquences du diabète maternel chez les
enfants et les adolescents (270). Chez les enfants dont la mère
souffrait de diabète pendant la grossesse, l’incidence de l’obésité
était plus élevée; un diabète de type 2 pouvait être décelé avant
l’âge de 9 ans et persistait jusqu’à l’âge adulte. À l’Université
Northwestern, des femmes souffrant de DG et de diabète pré-
gestationnel ont été recrutées entre 1977 et 1983; leurs enfants ont
fait l’objet d’un suivi jusqu’à l’adolescence. Chez la plupart des
femmes, le diabète était bien maîtrisé pendant la grossesse. D’après
les résultats d’un certain nombre de tests réalisés jusqu’à l’âge de 11
ans, un métabolisme aberrant chez la mère pendant le deuxième et
le troisième trimestre de la grossesse (le plus souvent, les taux de
bêta-hydroxybutyrate) était associé à un moindre développement
intellectuel et psychomoteur. En ce qui concerne la croissance, on a
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observé une macrosomie néonatale disparaissant avant l’âge d’un
an; aucune différence n’a été observée quant au poids, jusqu’à l’âge
de 5 ans, par rapport aux témoins. Entre l’âge de 5 et 16 ans, l’IMC
des enfants nés de mères diabétiques (DG et diabète
prégestationnel) était significativement supérieur à celui observé
chez les témoins (271).

Depuis, la grande majorité des études (270) continuent de
montrer un risque accru d’obésité et d’anomalies métaboliques
pendant l’enfance et l’adolescence jusqu’au début de l’âge adulte
(273e275). Certaines études laissent croire que le DG est associé à
un plus grand risque d’obésité chez les enfants, comparativement
au diabète de type 1 (276,277). L’obésité chez les adolescents est
liée à un risque accru de syndromemétabolique (277) et demaladie
coronarienne (278).

Quelles sont les causes des conséquences à long terme du
diabète maternel, et comment peuvent-elles être prévenues? Les
caractéristiques génétiques, une exposition à un métabolisme
intra-utérin anormal ou le milieu familial peuvent tous être en
cause. Cette question a été étudiée auprès des Indiens Pima en
évaluant les familles nucléaires comptant des enfants nés avec
moins de trois ans de différence, avant et après l’apparition du
diabète chez la mère. Le fait que le risque d’apparition du diabète
chez les enfants était significativement supérieur (RC de 3,7) chez
les enfants nés après l’apparition du diabète chez la mère montre
qu’une exposition intra-utérine est, en soi, responsable de ce risque
accru (279). Une étude similaire a été réalisée en Suisse; elle éva-
luait l’IMC à l’âge de 18 ans. Après l’examen de plusieurs facteurs de
risque, on a découvert qu’un IMC accru était médié par un méca-
nisme intra-utérin (280). Des études ont évalué les facteurs
pouvant être modifiés pour réduire le risque. Il a été démontré,
dans bon nombre d’études, que chez la mère, un poids élevé avant
la grossesse et un gain de poids excessif pendant la grossesse sont
des facteurs de risque indépendants d’obésité et d’anomalies
métaboliques infantiles (271e283).

De nombreuses études ont également démontré qu’un poids
élevé par rapport à l’âge gestationnel chez des nourrissons nés de
mères diabétiques ainsi qu’une croissance accélérée pendant le
troisième trimestre de la grossesse sont des facteurs de risque
indépendants d’obésité et de syndrome métabolique chez les
enfants (272e283). De même, on a montré que le risque est lié à la
glycémie de la mère pendant la grossesse (281,284,285). Dans une
étude détaillée, Chandler-Laney et ses collaborateurs (286) ont été
en mesure de montrer que le lien entre la glycémie maternelle et
l’obésité infantile était indépendant de la dépense énergétique au
repos, du temps passé à pratiquer des activités physiques et de la
consommation énergétique d’un enfant. Des études ont également
démontré qu’un allaitement adéquat est associé à une diminution
significative de l’obésité infantile (223,283,287).

Les conclusions fermes au sujet des bienfaits de la modification
de ces facteurs de risque sont limitées par le manque d’études
d’intervention. Dans une étude, on a montré que le traitement du
DG n’avait aucun effet sur l’obésité à l’âge de 2 ans (288);
cependant, à la lumière des résultats de l’étude menée par
Silverman et ses collaborateurs (271) et d’autres données, la durée
du suivi est trop courte pour tirer des conclusions chez les enfants
et les adolescents. Considérant les bienfaits connus de l’allaitement
et de la prévention de l’obésité maternelle et d’un poids trop élevé
par rapport à l’âge gestationnel, il serait contraire à l’éthique de
réaliser des études avec répartition aléatoire visant à exposer
volontairement un groupe à des taux sous-optimaux de l’un de ces
facteurs de risque. Cependant, il semble raisonnable de présumer
que les efforts présentement déployés pour maîtriser de façon
rigoureuse l’alimentation des mères et le diabète pendant la gros-
sesse et pour promouvoir l’allaitement procureront des bienfaits
tout au long de l’enfance et de l’adolescence.

Planification des grossesses futures

Les femmes ayant des antécédents de DG doivent planifier leurs
grossesses futures avec leurs fournisseurs de soins de santé
(289,290). La tolérance au glucose doit être évaluée avant la
conception pour s’assurer que la glycémie soit normale au moment
de la conception; toute anomalie glycémique doit être traitée. En
vue de réduire le risque d’anomalies congénitales et d’optimiser les
résultats de la grossesse, toutes les femmes doivent prendre un
supplément d’acide folique de 0,4 à 1,0 mg (291).

RECOMMANDATIONS

Diabète prégestationnel

Soins avant la conception

1. Toutes les femmes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 en âge de
procréer doivent être renseignées au sujet d’une méthode de contra-
ception fiable, de l’importance du contrôle de la glycémie avant la
grossesse, des répercussions de l’IMC sur l’issue de la grossesse, du
besoin de prendre de l’acide folique et de la nécessité d’interrompre les
traitements pouvant causer une embryopathie, avant la grossesse
[catégorie D, niveau 4 (11)].

2. On doit informer les femmes atteintes de diabète de type 2 et présentant
des menstruations irrégulières/un syndrome des ovaires polykystiques
qui ont amorcé un traitement avec la metformine ou avec une thiazo-
lidinédione de l’amélioration possible de leur fertilité et des risques de
grossesse [catégorie D, consensus].

3. Avant d’essayer de devenir enceintes, les femmes qui sont atteintes de
diabète de type 1 ou de type 2 doivent :
a. Recevoir des conseils préconceptionnels sur la prise en charge du

diabète et la nutrition optimales, de préférence en consultation avec
une équipe interdisciplinaire, afin d’optimiser l’issue de la grossesse
pour elles et pour leur enfant [catégorie C, niveau 3 (10,56)].

b. Essayer d’obtenir un taux d’HbA1C préconceptionnel de 7,0 % (ou le
plus près possible de la normale, si cela est sans danger) pour
réduire le risque :
� d’avortement spontané [catégorie C, niveau 3 (292)]
� d’anomalies congénitales [catégorie C, niveau 3 (56,292e294)]
� de prééclampsie [catégorie C, niveau 3 (295,296)]
� d’évolution de la rétinopathie pendant la grossesse [catégorie A,
niveau 1 pour le diabète de type 1 (23); catégorie D, consensus
pour le diabète de type 2]

c. Commencer à prendre une multivitamine contenant 5 mg d’acide
folique au moins trois mois avant la conception et continuer de le
faire pendant au moins douze semaines après la conception [caté-
gorie D, niveau 4 (291)]. À partir de la douzième semaine de gros-
sesse jusqu’à l’accouchement, au cours des six semaines suivant
l’accouchement et tant qu’elles allaitent, les femmes doivent
prendre une multivitamine contenant de 0,4 à 1,0 mg d’acide foli-
que [catégorie D, consensus].

d. Cesser de prendre des médicaments qui peuvent causer une
embryopathie, comme ceux des classes suivantes :
� inhibiteurs de l’ECA et ARA avant la conception ou jusqu’à la
détection de la grossesse [catégorie C, niveau 3 (47e49)]

� statines [catégorie D, niveau 4 (297)]

4. Les femmes atteintes de diabète de type 2 qui prévoient devenir en-
ceintes doivent passer d’un antihyperglycémiant autre que l’insuline à
l’insuline pour le contrôle de la glycémie [catégorie D, consensus]. Les
femmes souffrant de diabète prégestationnel qui présentent également
un syndrome des ovaires polykystiques peuvent poursuivre leur
traitement avec la metformine pour le déclenchement de l’ovulation
[catégorie D, consensus].

Évaluation et prise en charge des complications

5. Les femmes doivent se soumettre à une évaluation ophtalmologique
effectuée par un ophtalmologiste [catégorie A, niveau 1 pour le diabète
de type 1 (23,298); catégorie D, niveau 4 pour le diabète de type 2 (26)].
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6. Un dépistage de la néphropathie chronique doit être effectué avant la
grossesse (voir le chapitre Néphropathie, p. S504) [catégorie D, niveau
4 pour le diabète de type 1 (39); catégorie D, consensus pour le diabète
de type 2]. Les femmes présentant une microalbuminurie ou une
néphropathiemanifeste présentent un risque accru d’hypertension et de
prééclampsie [catégorie A, niveau 1 (39,44)]; elles doivent être
étroitement suivies pour ces affections [catégorie D, consensus].

Prise en charge en cas de grossesse

7. Les femmes enceintes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2
doivent :
a. Recevoir une insulinothérapie personnalisée et, en général, attein-

dre leurs objectifs glycémiques au moyen d’une insulinothérapie
énergique [catégorie A, niveau 1B pour le diabète de type 1 (53,85),
catégorie A, niveau 1 (85) pour le diabète de type 2].

b. Viser les objectifs glycémiques suivants :
� glycémie à jeun inférieure à 5,3 mmol/L
� glycémie postprandiale (1 h) inférieure à 7,8 mmol/L
� glycémie postprandiale (2 h) inférieure à 6,7mmol/L [catégorie D,
consensus]

c. Être prêtes à hausser ces valeurs cibles, au besoin, en raison du
risque accru d’hypoglycémie grave pendant la grossesse [catégorie
D, consensus]

d. Effectuer une autosurveillance de la glycémie, tant pré- que post-
prandiale, pour atteindre les objectifs glycémiques et améliorer
l’issue de la grossesse [catégorie C, niveau 3 (56)]

8. Les femmes atteintes de diabète prégestationnel peuvent utiliser l’in-
suline asparte ou lispro pendant la grossesse, plutôt que l’insuline
ordinaire, pour améliorer le contrôle de la glycémie et réduire l’hypo-
glycémie [catégorie C, niveau 2 pour l’insuline asparte (69); catégorie C,
niveau 3 pour l’insuline lispro (89,90)].

9. L’insuline détémir [catégorie C, niveau 2 (95)] ou glargine [catégorie C,
niveau 3 (94)] peut être employée chez les femmes souffrant de diabète
gestationnel, comme solution de rechange à l’insuline NPH.

Prise en charge de la glycémie pernatale

10. Les femmes doivent faire l’objet d’une étroite surveillance pendant le
travail et l’accouchement; la glycémie de la mère doit être maintenue à
une valeur de 4,0 à 7,0 mmol/L afin de réduire au minimum le risque
d’hypoglycémie néonatale [catégorie D, consensus].

11. Les femmes doivent recevoir une quantité adéquate de glucose pendant
le travail afin de répondre à leurs grands besoins énergétiques [catégorie
D, consensus].

Postpartum

12. Les femmes atteintes de diabète prégestationnel doivent faire l’objet
d’un suivi étroit après la grossesse, car elles présentent un risque élevé
d’hypoglycémie [catégorie D, consensus].

13. La metformine et le glyburide peuvent être utilisés pendant l’allaite-
ment [catégorie C, niveau 3 (109) pour la metformine; catégorie D,
niveau 4 pour le glyburide (115)].

14. Chez les femmes enceintes qui sont atteintes de diabète de type 1, il faut
procéder au dépistage de la thyroïdite du postpartum par le dosage de la
thyréostimuline, six à huit semaines après l’accouchement [catégorie D,
consensus].

15. Il faut encourager toutes les femmes à allaiter, car il se peut que l’al-
laitement réduise le risque d’obésité chez l’enfant, surtout quand la
mère est obèse [catégorie C, niveau 3 (224)].

Diabète gestationnel

Diagnostic

16. Il faut procéder au dépistage du DG chez toutes les femmes enceintes
entre la 24e et la 28e semaine de grossesse [catégorie C, niveau 3 (121)].

17. En cas de risque élevé de DG (présence de plusieurs facteurs cliniques),
un dépistage doit être réalisé à tout stade de la grossesse [catégorie D,
consensus]. Si le dépistage initial est effectué avant la 24e semaine de

grossesse et que les résultats sont négatifs, il faut effectuer un nouveau
dépistage entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Les facteurs de
risque sont les suivants :
� Diagnostic antérieur de DG
� Prédiabète
� Appartenance à une population à haut risque (personne de
descendance autochtone, hispanique, sud-asiatique, asiatique ou
africaine)

� Âge � 35 ans
� IMC � 30 kg/m2
� Syndrome des ovaires polykystiques, acanthosis nigricans
� Corticothérapie
� Accouchement d’un enfant de poids de naissance élevé
� Macrosomie fœtale ou polyhydramnios [catégorie D, consensus]

18. L’approche privilégiée pour le dépistage et le diagnostic du DG est la
suivante (catégorie D, consensus) :
a. Le test de dépistage du DG consiste àmesurer la glycémie une heure

après l’ingestion d’une charge en glucose de 50 g chez une personne
non à jeun [catégorie D, niveau 4 (299)]. Une glycémie de 7,8
mmol/L ou plus une heure après l’ingestion de la charge de glucose
est considérée comme un résultat positif et justifie une épreuve
d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose
[catégorie C, niveau 2 (127)]. Une glycémie de 11,1 mmol/L ou plus
peut permettre de poser un diagnostic de DG sans qu’il soit
nécessaire d’effectuer une épreuve d’hyperglycémie provoquée par
l’ingestion de 75 g de glucose à des fins de confirmation [catégorie
C, niveau 3 (145)].

b. Si les résultats de la mesure de la glycémie une heure après l’in-
gestion d’une charge en glucose de 50 g sont positifs, une épreuve
d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose doit
être réalisée en tant que test diagnostique, selon les critères sui-
vants :
� au moins une des valeurs suivantes :

glycémie à jeun � 5,3 mmol/L
glycémie postprandiale (1 h) � 10,6 mmol/L
glycémie postprandiale (2 h) � 9,0 mmol/L [catégorie B, niveau
1 (4)]

19. Une autre approche, comportant une seule étape, peut être employée
pour le dépistage et le diagnostic du DG [catégorie D, consensus] :
a. une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de

glucose doit être réalisée (sans mesure préalable de la glycémie
après l’ingestion d’une charge en glucose de 50 g de glucose)
comme test diagnostique du DG, selon les critères suivants [caté-
gorie D, consensus] :
� au moins une des valeurs suivantes :

glycémie à jeun � 5,1 mmol/L
glycémie postprandiale (1 h) � 10,0 mmol/L
glycémiepostprandiale (2h)� 8,5mmol/L [catégorieB, niveau1 (4)]

Prise en charge pendant la grossesse

20. Les femmes souffrant de DG doivent :
a. Viser les objectifs glycémiques suivants :

i. glycémie à jeun inférieure à 5,3 mmol/L [catégorie B, niveau 2
(164)]

ii. glycémie postprandiale (1 h) inférieure à 7,8 mmol/L [caté-
gorie B, niveau 2 (163)]

iii. glycémie postprandiale (2 h) inférieure à 6,7 mmol/L [caté-
gorie B, niveau 2 (164)]

b. Effectuer une autosurveillance de la glycémie tant pré- que post-
prandiale pour atteindre les objectifs glycémiques et améliorer
l’issue de la grossesse [catégorie B, niveau 2 (163)].

c. Éviter toute cétose pendant la grossesse [catégorie C, niveau
3 (300)].

21. Recevoir des conseils sur la nutrition d’une diététiste pendant [catégorie
C, niveau 3 (157)] et après la grossesse [catégorie D, consensus]. Les
recommandations pour la prise de poids pendant la grossesse doivent
être fondées sur l’indice de masse corporelle (IMC) avant la grossesse
[catégorie D, consensus].

22. Si les femmes souffrant de DG ne parviennent pas à atteindre les
objectifs glycémiques dans les deux semaines suivant l’instauration
d’une thérapie nutritionnelle seule, une insulinothérapie doit être
amorcée [catégorie D, consensus].

23. Un traitement avec l’insuline, à raison de plusieurs injections par jour,
doit être instauré [catégorie A, niveau 1 (85)].
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MESSAGES CLÉS

� Le diabète chez les personnes âgées est métaboliquement distinct et la
façon d’envisager le traitement devrait être différente comparativement
aux personnes plus jeunes.

� Les sulfonylurées doivent être utilisées avec prudence, car le risque
d’hypoglycémie augmente de façon exponentielle avec l’âge.

� Les analogues à action prolongée (insuline basale) sont associés à une
fréquence moins élevée d’hypoglycémie que les insulines à action rap-
ide et intermédiaire dans ce groupe d’âge.

� Chez les personnes âgées, si unmélange d’insulines est requis, le recours
aux insulines prémélangées en remplacement des insulines à mélanger
réduit le risque d’erreurs de dosage.

Introduction

Il existe différentes définitions des personnes âgées, cette pop-
ulation étant décrite comme les personnes de 60 ans et plus dans
certaines études. Dans les lignes directrices administratives, les
personnes âgées sont souvent définies comme les personnes de
plus de 65 ans. Bien qu’il n’existe aucune définition consensuelle
des personnes âgées, on convient généralement que ce concept
reflète un processus commençant à l’âge d’environ 65 ans et qui est
associé à une altération graduelle de la fonction se poursuivant
jusqu’à la fin de la vie (1).

Diagnostic

Tel qu’indiqué dans le chapitre Définition, classification et
diagnostic du diabète, du prédiabète et du syndrome métabolique
(p. S8), la mesure du taux d’hémoglobine glycosylé (HbA1C) peut
compter parmi les tests diagnostiques du diabète de type 2 chez les
adultes. Cependant, le vieillissement normal est associé à une
hausse graduelle du taux d’HbA1C, et il existe un écart significatif
entre un diagnostic de diabète reposant sur la glycémie à jeun et le
taux d’HbA1C dans ce groupe d’âge, une différence accentuée par la
l’origine ethnique et le sexe (2). D’ici à ce que d’autres études soient
réalisées pour définir le rôle du taux d’HbA1C dans le diagnostic du
diabète chez les personnes âgées, d’autres tests de dépistage doi-
vent être envisagés chez certains patients. Le dépistage du diabète
peut être nécessaire chez certaines personnes à risque. En l’absence
d’études d’intervention positives sur la morbidité et la mortalité
dans cette population, la décision d’effectuer le dépistage du di-
abète doit être prise sur une base individuelle.

Réduction du risque de diabète

Les modifications du mode de vie sont efficaces dans la réduc-
tion du risque de diabète chez les personnes âgées à risque élevé
(3). L’acarbose (4), la rosiglitazone (5) et la pioglitazone (6) sont
également efficaces pour prévenir le diabète dans cette population
de patients. Cependant, la metformine est possiblement inefficace
dans ce contexte (3).

Prise en charge

Le contrôle de la glycémie

Les interventions interdisciplinaires, en particulier celles spéc-
ifiquement conçues pour ce groupe d’âge, se sont avérées efficaces
pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les personnes âgées
diabétiques; ces personnes doivent être orientées vers une équipe
de soins diabétologiques (7e9). Les programmes avec rémunéra-
tion au rendement améliorent un certain nombre d’indicateurs de
la qualité dans ce groupe d’âge (10,11). La prise en charge des cas
par la télémédecine et les interventions en ligne peuvent améliorer
le contrôle glycémique, les taux lipidiques, la tension artérielle (TA),
le bien-être psychosocial et l’activité physique; réduire l’hypogly-
cémie et les écarts dans les soins associés à l’origine ethnique; et
permettre le dépistage et la correction des urgences médicales, tout
en réduisant les hospitalisations (12e21). Un programme d’inter-
vention par un pharmacien peut améliorer significativement l’ob-
servance thérapeutique, ainsi que la maîtrise du diabète et des
facteurs de risque associés (22).

Chez les personnes âgées diabétiques par ailleurs en bonne
santé, il faut viser les mêmes objectifs pour la glycémie que chez les
personnes diabétiques plus jeunes. Chez les personnes plus âgées
atteintes de diabète depuis plusieurs années et présentant des
complications établies, un contrôle glycémique serré réduit le ris-
que d’événements microvasculaires, mais non les événements
macrovasculaires et la mortalité (23e25). Cependant, un meilleur
contrôle de la glycémie semble associé un meilleur niveau fonc-
tionnel au quotidien (26,27). Il est reconnu que les valeurs de la
glycémie postprandiale sont un meilleur facteur prédictif des
événements cliniques, chez les personnes âgées, que le taux
d’HbA1C et les valeurs de la glycémie préprandiale. Récemment, il a
été démontré que les patients plus âgés atteints de diabète de type 2
et ayant survécu à un infarctus du myocarde aigu pourraient pré-
senter unmoindre risque d’événement cardiovasculaire subséquent
avec l’établissement de valeurs cibles de glycémie postprandiale,
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comparativement à des valeurs cibles de glycémie à jeun/
préprandiale (28). Chez les patients avec un contrôle glycémique
équivalent, une plus grande variabilité des valeurs glycémiques est
associée à une moins bonne fonction cognitive (29).

Le vieillissement est un facteur de risque d’hypoglycémie grave
associé à la tentative d’intensifier le traitement (30). Des épisodes
d’hypoglycémie asymptomatiques tels qu’évalués par la moni-
toring ambulatoire de la glycémie sont fréquents dans cette
population (31). Ce risque accru d’hypoglycémie semble être
attribuable à une réduction de la sécrétion de glucagon liée à
l’âge, à une mauvaise reconnaissance des symptômes avant-
coureurs de l’hypoglycémie et à une altération de la fonction
psychomotrice, lesquels empêchent le patient de prendre les
mesures nécessaires pour le traitement de l’hypoglycémie (32,33).
Les épisodes d’hypoglycémie grave peuvent accroître le risque de
démence (34), bien que cela demeure sujet à controverse. Il a été
démontré qu’un dysfonctionnement cognitif, chez les personnes
âgées, est un facteur de risque significatif d’hypoglycémie grave
(35,36). Par conséquent, l’enjeu le plus important, lorsqu’on tente
de suivre les recommandations des lignes directrices pour le
traitement, consiste à prévenir l’hypoglycémie, autant que
possible, même si cela exige d’établir des valeurs cibles glycémi-
ques plus élevées.

L’emploi du terme « fragilité », qui est associé au vieillissement
et à un syndromemultidimensionnel lié à une vulnérabilité accrue,
est très répandu. La fragilité peut être d’origine biologique, et elle
semble constituer un syndrome clinique distinct. Plusieurs

définitions de la fragilité ont été proposées. La définition la plus
souvent employée (phénotype de fragilité de Fried) peut faire
supposer qu’un patient est fragile en présence d’au moins trois des
critères suivants: perte de poids involontaire (>10 livres dans la
dernière année), épuisement auto-déclaré, faiblesse musculaire
(force de préhension), démarche lente et faible niveau d’activité
physique (37). Une fragilité graduelle a été associée à un fonc-
tionnement réduit et à une mortalité accrue, et les personnes dia-
bétiques plus âgées sont plus susceptibles d’être fragiles (38). Chez
les personnes âgées, la fragilité est un meilleur facteur prédictif de
complications et de décès que l’âge chronologique ou le fardeau des
comorbidités (39). L’échelle de fragilité, élaborée par Rockwood et
ses collaborateurs (40), est une échelle en sept points dont la val-
idité a été démontrée, qui a depuis été modifiée en une échelle en
neuf points (1 signifiant très en forme et 9, malade au stade ter-
minal), et qui aide à identifier les sujets fragiles (41) (voir figure 1).
Chez les personnes présentant de multiples comorbidités, un
niveau élevé de dépendance fonctionnelle et une espérance de vie
limitée (c.-à-d., patients fragiles), une évaluation des résultats laisse
croire qu’il est probable que les bienfaits d’un contrôle glycémique
énergique soient minimes (42). Du point de vue clinique, la déci-
sion d’assurer un contrôle glycémique plus ou moins serré doit
reposer sur le degré de fragilité. Les patients présentant une fra-
gilité modérée ou plus avancée (voir figure 1) ont une espérance de
vie réduite et ne doivent pas être soumis à une un contrôle glycé-
mique serré. Lorsqu’on tente d’améliorer le contrôle de la glycémie
chez ces patients, le nombre d’épisodes d’hyperglycémie

Figure 1. Échelle de fragilité clinique. Adapté avec l’autorisation de Moorhouse P, Rockwood K. Frailty and its quantitative clinical evaluation. J R Coll Physicians Edinb.
2012;42:333-340.
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significative est moins élevé, mais on observe un plus grand nom-
bre d’épisodes d’hypoglycémie grave (43).

Nutrition et activité physique

Les programmes d’éducation sur la nutrition peuvent améliorer
le contrôle métabolique chez les patients ambulatoires plus âgés
atteints de diabète (44). En outre, des suppléments d’acides aminés
peuvent améliorer le contrôle glycémique et la sensibilité de
l’action de l’insuline chez ces patients, bien que cela soit sujet à
controverse (45,46). Des programmes d’entraînement physique
peuvent être mis en place avec succès chez les personnes diabé-
tiques plus âgées, même si la présence d’affections concomitantes
peut empêcher bon nombre de patients de suivre un entraînement
physique aérobique, et qu’il puisse être difficile de maintenir des
niveaux élevés d’activité physique. Avant d’instaurer un pro-
gramme d’exercice, les personnes âgées doivent faire l’objet d’une
évaluation rigoureuse afin de déceler la présence d’une MCV ou de
troubles musculosquelettiques sous-jacents pouvant contrindiquer
de tels programmes. Les exercices aérobiques peuvent améliorer la
rigidité artérielle et la sensibilité du baroréflexe, deux marqueurs
d’une morbidité et d’une mortalité CV accrues (47,48). Même si les
effets des programmes d’exercices aérobiques sur le métabolisme
du glucose et des lipides ne sont pas toujours concluants (49e51), il
a été montré que les exercices contre résistance se traduisaient par
des améliorations modestes de la maîtrise de la glycémie et amél-
ioraient la force, la composition corporelle et la mobilité (52e56).
Les programmes d’exercices peuvent réduire le risque de chutes et
améliorer l’équilibre chez les patients souffrant de neuropathie
(57,58). Il semble néanmoins difficile de maintenir ces change-
ments en dehors d’un cadre supervisé (59).

Antihyperglycémiants oraux

Chez les personnes âgées de faible poids atteintes de diabète de
type 2, la diminution de la sécrétion d’insuline induite par le
glucose est le principal trouble métabolique (60). Par conséquent, le
traitement initial, chez ces patients, doit être composé d’agents
stimulant la sécrétion d’insuline. Chez les personnes âgées obèses
atteintes de diabète de type 2, la résistance au métabolisme du
glucose médié par l’insuline est le principal problème métabolique,
la sécrétion de l’insuline étant relativement intacte (61e63). Chez
ces patients, le traitement initial doit être composé d’agents
améliorant la résistance à l’action de l’insuline. Aucune étude ran-
domisée n’a été réalisée avec la metformine chez les personnes
âgées, bien que l’expérience clinique semble montrer l’efficacité de
cet agent. La metformine peut réduire le risque de cancer chez les
personnes âgées diabétiques (64,65). Les inhibiteurs de l’alpha-
glucosidase sont peu efficaces chez les personnes diabétiques plus
âgées, mais une proportion importante de patients ne peut les
tolérer en raison des effets indésirables gastro-intestinaux qui leur
sont associés (66e69). Les thiazolidinédiones sont des agents effi-
caces, mais ils sont liés à une incidence accrue des œdèmes et de
l’insuffisance cardiaque chez les personnes plus âgées (70e73). La
rosiglitazone, contrairement à la pioglitazone, peut accroître le
risque d’événements CV et de décès (74e77). Ces agents augmen-
tent également le risque de fractures ostéoporotiques chez les
femmes (77,78). Lorsqu’ils sont administrés en monothérapie, ils
sont moins susceptibles d’être inefficaces, comparativement à la
metformine ou au glyburide (73). Il est à noter que les médicaments
augmentant la sensibilité de l’action de l’insuline, comme les
thiazolidinédiones et la metformine, peuvent atténuer la perte
graduelle de masse musculaire observée chez les personnes dia-
bétiques plus âgées et contribuant à leur fragilité (79).

Les sulfonylurées doivent être employées avec prudence, car le
risque d’hypoglycémie grave ou fatale augmente de façon

exponentielle avec l’âge (80,81) et semble être plus élevé avec le
glyburide (82e84). Le gliclazide et le glimépiride sont préférés au
glyburide chez les personnes âgées, car ils sont associés à une
moindre fréquence de l’hypoglycémie et des événements CV
(85e90). Chez les personnes âgées, une formulation à action pro-
longée du gliclazide a permis d’obtenir un contrôle glycémique
similaire et a été reliée à une fréquence identique des épisodes
d’hypoglycémie, comparativement au gliclazide régulier (87). Cette
formulation semble également être associée à une fréquence
inférieure des épisodes d’hypoglycémie, comparativement au gli-
mépiride (88). Chez les personnes âgées, les méglitinides (répa-
glinide et natéglinide) sont associés à une plus faible fréquence de
l’hypoglycémie, comparativement au glyburide (91e93), et ils ser-
aient privilégiés chez les personnes ayant des habitudes alimen-
taires irrégulières.

Les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase (DPP)-4 (linagliptine,
saxagliptine et sitagliptine) sont d’une efficacité comparable chez
les patients jeunes et âgés, et ils sont associés à une fréquence
minime des hypoglycémies lorsqu’ils sont employés seuls et ils ne
causent pas de gain de poids (94e97). L’efficacité du liraglutide, en
ce qui concerne le taux d’HbA1C et le poids, est indépendante de
l’âge. Le médicament est bien toléré chez les personnes âgées, et il
n’est associé qu’à un faible risque d’hypoglycémie (98).

Insulinothérapie

Chez les personnes âgées, les traitements avec l’insuline doi-
vent être personnalisés et choisis de façon à assurer la sécurité des
patients. Le test de l’horloge peut être réalisé pour identifier les
personnes âgées chez qui la gestion de l’insuline pourrait poser
problème (99). L’utilisation d’insulines prémélangées, comme
solution de rechange aux insulines à mélanger (100), et les stylos
injecteurs préremplis, plutôt que les seringues classiques
(101,102), réduisent au minimum les erreurs médicamenteuses et
peuvent améliorer le contrôle glycémique chez les personnes
âgées. Les analogues de l’insuline prémélangés peuvent être
administrés après les repas (103e105) et être associés à une
meilleure maîtrise glycémique, comparativement aux insulines
basales, mais ils sont liés à une fréquence accrue de l’hypoglycé-
mie et à un gain de poids plus important (106). Les traitements
avec l’insuline type basale-bolus pourraient entraîner des amé-
liorations plus importantes du contrôle glycémique, de l’état de
santé et de l’humeur, comparativement aux injections biquoti-
diennes d’insuline à action prolongée (107), bien que les analogues
de l’insuline prémélangés puissent permettre d’obtenir un con-
trôle glycémique comparable à celui observé avec l’insuline
basale- bolus (108). Chez les personnes plus âgées atteintes de
diabète de type 2 mal maîtrisé et nécessitant une insulinothérapie,
tant la perfusion sous-cutanée continue d’insuline que l’adminis-
tration d’insuline type basale-bolus peut permettre d’obtenir une
excellente maîtrise glycémique ainsi qu’une variabilité réduite de
la glycémie, en plus d’être associée à un bon profil de tolérance et
à la satisfaction des patients (109,110). Une étude a montré un
contrôle de la glycémie comparable chez des personnes plus âgées
recevant des injections biquotidiennes d’insuline ou une associa-
tion en une seule injection composée d’insuline NPH et d’un
antihyperglycémiant oral (111). L’ajout d’insuline glargine à des
agents oraux entraîne une meilleure maîtrise et une moindre
fréquence de l’hypoglycémie, comparativement à une augmenta-
tion de la dose des agents oraux (112). Tant l’insuline détémir
que l’insuline glargine est associée à un taux inférieur d’hypogly-
cémie, comparativement à l’insuline 30/70 ou NPH (113,114).
Enfin, les patients âgés atteints de diabète présentent un risque
accru de chutes et de fractures, et une insulinothérapie augmente
ce risque, bien que l’on ignore quel est le mécanisme à l’origine de
cet effet (115).
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Prévention et traitement des complications

Hypertension

Le traitement d’une hypertension systolique isolée ou d’une
hypertension systolique et diastolique combinée, chez les person-
nes âgées diabétiques, est associé à une réduction significative de la
morbidité et de la mortalité CV ainsi que des événements micro-
vasculaires. De plus, le nombre de sujets à traiter diminue avec l’âge
(116e120). Le traitement de l’hypertension systolique isolée peut
également préserver la fonction rénale chez les personnes âgées
diabétiques (121). Bon nombre de classes différentes d’antihy-
pertenseurs se sont avérées efficaces pour réduire le risque
d’événements CV et de maladie rénale au stade terminal, notam-
ment les diurétiques thiazidiques, les bloqueurs des canaux calci-
ques à action prolongée, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine (ECA) et les antagonistes des récepteurs de l’an-
giotensine II (116e126). N’importe lequel de ces agents est un choix
approprié comme traitement de premier recours (122e124). Même
si l’amlodipine, un inhibiteur des canaux calciques, peut être
associée à un risque accru d’insuffisance cardiaque (124), l’associ-
ation d’un inhibiteur de l’ECA et de l’amlodipine semble entraîner
une réduction plus importante des événements CV qu’une associ-
ation composée d’un inhibiteur de l’ECA et d’hydrochlorothiazide
(127). Les bêta-bloquants cardiosélectifs et les alpha-bloquants
sont moins susceptibles de réduire le risque CV que les agents
nommés susmentionnés (122e125). Les inhibiteurs de l’ECA peu-
vent s’avérer particulièrement utiles chez les personnes diabé-
tiques présentant aumoins un autre facteur de risque CV (128). Une
maîtrise plus énergique de la TA (systolique < 140 vs < 120)
n’améliore pas les résultats et cause un plus grand nombre d’effets
indésirables (129). Par conséquent, la cible thérapeutique d’une TA
systolique cible de 140 mmHg, chez les personnes âgées, a fait
l’objet d’une discussion; cependant, le Programme éducatif cana-
dien sur l’hypertension (PECH), en association avec l’Association
canadienne du diabète, a maintenu la TA cible à des valeurs infé-
rieures à 130/80 mmHg chez les diabétiques. On a observé une
amélioration significative, au cours de la dernière décennie, du
nombre de personnes plus âgées recevant un traitement contre
l’hypertension, et les agents administrés respectent davantage les
lignes directrices de pratique clinique actuelles (130).

Dyslipidémie

Dans la plupart des études, le traitement de la dyslipidémie avec
une statine, tant pour la prévention primaire que secondaire des
événements CV, s’est avéré efficace pour réduire de façon signifi-
cative la morbidité et la mortalité CV chez les personnes diabé-
tiques plus âgées (131e139). Les données concernant l’emploi des
fibrates dans cette population de patients sont non concluantes
(140,141), bien que ces médicaments réduisent l’albuminurie et
freinent le ralentissement du débit de filtration glomérulaire (142).

Dysfonction érectile

Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE-5)
semblent efficaces pour le traitement de la dysfonction érectile
chez les personnes âgées diabétiques soigneusement choisies
(143e145).

Dépression

La dépression est courante, chez les personnes âgées diabé-
tiques, et une approche systématique pour le traitement de cette
maladie améliore la qualité de vie, en plus de réduire la mortalité
(146).

Le diabète dans les centres d’hébergement

Dans bon nombre de cas, le diabète n’est pas diagnostiqué chez
les résidents des centres d’hébergement et de soins de longue
durée (147e150). La prévalence du diabète est élevée dans ces
établissements, et les patients présentent souvent des complica-
tions macro- et microvasculaires établies, ainsi qu’une comorbidité
importante (150e153). L’emploi des antipsychotiques constitue un

RECOMMANDATIONS

1. Chez les personnes âgées diabétiques qui sont par ailleurs en bonne
santé, il faut viser les mêmes objectifs pour la glycémie, la tension
artérielle et les lipides que chez les personnes diabétiques plus jeunes
[catégorie D, consensus].

2. Chez les personnes âgées fragiles il faut, tout en prévenant une hyper-
glycémie symptomatique, viser les objectifs glycémiques suivants : taux
d’HbA1C� 8,5 % et glycémie à jeun ou préprandiale de 5,0 à 12,0mmol/L,
selon le degré de fragilité. La prévention de l’hypoglycémie doit être
privilégiée par rapport à l’atteinte des objectifs glycémiques, car le ris-
que d’hypoglycémie est accru dans cette population de patients [caté-
gorie D, consensus].

3. Chez les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs, les stratégies
employées doivent viser à éviter toute hypoglycémie et doivent donc
comprendre un traitement antihyperglycémiant et un taux d’HbA1C

cible ajusté en fonction du contexte clinique [catégorie D, consensus].

4. Les personnes âgées atteintes de diabète de type 2 doivent pratiquer des
exercices aérobiques ou contre résistance, sauf en cas de contre-
indication, afin d’améliorer le contrôle de la glycémie [catégorie B,
niveau 2 (49e53)].

5. Chez les personnes âgées atteintes de diabète de type 2, les sulfony-
lurées doivent être employées avec prudence, car le risque
d’hypoglycémie augmente de façon exponentielle avec l’âge [catégorie
D, niveau 4 (80)].
� En général, la dose initiale de sulfonylurée prescrite chez les per-
sonnes âgées doit être réduite de moitié, comparativement à celle
administrée chez les personnes plus jeunes, et être augmentée plus
lentement [catégorie D, consensus].

� Le gliclazide, le gliclazide MR [catégorie B, niveau 2 (85,87)] et le
glimépiride [catégorie C, niveau 3 (86)] doivent être préférés au
glyburide, car ils sont associés à une fréquence moins élevée
d’épisodes hypoglycémiques.

� Les méglitinides peuvent être employés, plutôt que le glyburide, pour
réduire le risque d’hypoglycémie [catégorie C, niveau 2 (92) pour le
répaglinide; catégorie C, niveau 3 (93) pour le natéglinide], en par-
ticulier chez les patients ayant des habitudes alimentaires irrégu-
lières [catégorie D, consensus].

6. Chez les personnes âgées, les thiazolidinédiones doivent être employées
avec prudence, car elles sont associées à un risque accru de fractures et
d’insuffisance cardiaque [catégorie D, consensus].

7. L’insuline détémir et l’insuline glargine peuvent être employées, plu-
tôt que l’insuline NPH ou l’insuline humaine 30/70, pour réduire la
fréquence des épisodes hypoglycémiques [catégorie B, niveau 2
(113,114)].

8. Chez les personnes âgées, si un mélange d’insulines est nécessaire, des
insulines prémélangées et des stylos injecteurs préremplis doivent être
utilisés, plutôt que des insulines à mélanger, pour réduire le risque
d’administration de doses erronées et peut-être améliorer le contrôle de
la glycémie [catégorie B, niveau 2 (100e102)].

9. On peut procéder au test de l’horloge pour identifier les personnes âgées
qui auront de la difficulté à apprendre comment effectuer correctement
une injection d’insuline [catégorie D, niveau 4 (99)].

10. Chez les personnes âgées résidant dans un centre d’hébergement et de
soins de longue durée, un régime alimentaire régulier peut être adopté
plutôt qu’un régime pour personnes diabétiques des boissons nutritives
ou des substituts de repas [catégorie D, niveau 4 (155e157)].
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facteur de risque de diabète chez les résidents des centres d’hé-
bergement et de soins de longue durée (154). Dans des études
d’observation, le degré de contrôle glycémique varie, dans une
vaste mesure, entre les différents établissements (147,152),
l’adhérence aux lignes directrices de pratique clinique étant trés
variable, et l’emploi des échelles mobiles, pour l’insulinothérapie,
étant très répandu malgré le manque de données démontrant leur
efficacité (150). La malnutrition est un problème majeur chez les
personnes diabétiques résidant dans les centres d’hébergement et
de soins de longue durée (152).

Il existe très peu d’études d’intervention sur le diabète dans
les centres d’hébergement et de soins de longue durée. Le
remplacement à court terme du régime alimentaire régulier, une
formule nutritive classique pour un régime diabétique ou une
formule nutritive pour les diabétiques n’ont pas modifié le niveau
de maîtrise glycémique (150,155e157). Chez certains résidents
atteints de diabète de type 2 de centres d’hébergement et de soins
de longue durée, le remplacement de l’insuline régulière par
l’insuline lispro (analogue de courte action) peut améliorer
le contrôle glycémique et les taux d’HbA1C, en plus d’être associé à
un moins grand nombre d’épisodes d’hypoglycémie (158).

Autres lignes directrices pertinentes

Dépistage du diabète de type 1 et de type 2, p. S373
Réduction du risque de diabète, p. S377
Organisation des soins du diabète, p. S381
Éducation sur l’autogestion, p. S388
Objectifs du contrôle de la glycémie, p. S394
Pharmacothérapie du diabète de type 1, p. S422
Pharmacothérapie du diabète de type 2, p. S428
Hypoglycémie, p. S437
Dépistage de la coronaropathie, p. S479
Dyslipidémie, p. S484
Traitement de l’hypertension, p. S492
Dysfonction érectile, p. S528
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MESSAGES CLÉS

� Les Autochtones du Canada comptent parmi les populations présentant
le risque le plus élevé de diabète et des complications qui lui sont
associées. Dans cette population à risque élevé, il est essentiel de mettre
en place des stratégies préventives communautaires et culturellement
appropriées et d’assurer une surveillance des indicateurs de diabète
pour réduire les disparités en matière de santé.

� Les efforts de prévention du diabète doivent être axés sur les facteurs de
risque, y compris la prévention de l’obésité chez les enfants, les ado-
lescents et les adultes ainsi que de l’obésité prégravidique; la prévention
et la prise en charge optimale du diabète gestationnel et la prévention
des facteurs de risque modifiables comme le tabagisme, la sédentarité,
le stress et les mauvaises habitudes alimentaires.

� Il faut envisager le dépistage du diabète chaque année ou tous les deux
ans chez les Autochtones d’âge adulte qui présentent au moins un fac-
teur de risque additionnel. Il faut aussi envisager le dépistage tous les
deux ans chez les Autochtones à compter de l’âge de dix ans ou de la
puberté confirmée quand au moins un facteur de risque additionnel est
présent, y compris une exposition au diabète in utero.

� On doit mettre l’accent sur le dépistage précoce du diabète pendant la
grossesse, et un dépistage de la maladie doit être réalisé, avec un suivi
approprié, après l’accouchement chez les femmes ayant souffert de di-
abète gestationnel.

� Chez les Autochtones, le diabète doit être traité conformément aux
lignes directrices de pratique clinique actuelles et aux programmes
communautaires de prise en charge du diabète qui s’adressent
expressément aux Autochtones et qui ont été élaborés et mis en œuvre
en collaboration avec les collectivités autochtones ciblées.

� Des améliorations dans les soins systématiques et la prise en charge
médicale sont nécessaires pour aider à éliminer l’écart important qui
existe entre les Autochtones et les autres patients, de façon à réduire la
morbidité et la mortalité prématurée associées au diabète.

Introduction

Dans le monde, l’incidence et la prévalence du diabète obser-
vées dans les populations autochtones sont plusieurs fois supé-
rieures à celles rapportées dans la population générale (1). Au
Canada, les Autochtones sont une population hétérogène regrou-
pant les Premières Nations, les Inuits et les Métis résidant dans
différents milieux, qu’il s’agisse de grandes villes ou de petites
collectivités isolées. Les données d’un sondage mené à l’échelle
nationale montrent, invariablement, une prévalence nationale
ajustée selon l’âge du diabète trois à cinq fois plus élevée chez les
Autochtones, comparativement à la population générale (2e5). De
plus, le dépistage effectué dans la population a montré des taux

pouvant atteindre 26 % dans certaines collectivités (6). Comme
dans la plupart des populations où l’incidence et la prévalence sont
plus élevées, l’âge au moment du diagnostic est inférieur chez les
Autochtones (7,8). Les taux sont comparables dans les autres pays
où les populations autochtones ont été soumises à la colonisation
(1). Dans une recherche sur l’état de santé menée au Manitoba,
l’incidence du diabète ajusté selon l’âge et le sexe était de 11,8 %
chez les Métis âgés de 19 ans et plus, comparativement à 8,8 % à
l’échelle provinciale (9). En 2006, on a rapporté un diagnostic de
diabète chez 7 % des Métis, alors que la prévalence nationale
déclarée pendant la même période était de 4 % (10). Récemment, il
a été démontré que chez les Inuits et les Autochtones de l’Alaska, la
prévalence du diabète a connu une hausse significative, et qu’elle
est maintenant comparable à celle observée dans la population
générale canadienne (11,12).

Le taux accru de problèmes de santé rapporté chez les Autoch-
tones est associé à un certain nombre de facteurs, dont le mode de
vie (régime alimentaire et activité physique), la sensibilité génét-
ique et les facteurs historiques, politiques et psychosociaux, y
compris l’histoire coloniale ayant gravement ébranlé les valeurs, la
culture et les pratiques spirituelles des Autochtones (13). Les ob-
stacles aux soins propres au milieu autochtone exacerbent le
problème, et ils comptent la fragmentation des soins de santé, la
prise en charge inadéquate des maladies chroniques, l’important
roulement du personnel de soins de santé et un suivi limité ou
inexistant (14). De plus, le problème est composé de facteurs
sociaux reliés à la santé, y compris un faible revenu, un manque
d’éducation, un taux de chômage élevé, de mauvaises conditions de
vie, un manque de soutien social, des stéréotypes négatifs et les
préjugés, et d’un accès limité aux services de santé (14). Les dif-
férentes explications de l’étiologie de la santé et des maladies,
allant de l’expérience globale et collective, adoptée par bon nombre
de populations autochtones, au modèle biomédical classique dans
lequel la maladie est concentrée au sein de la personne, peuvent
également modifier les soins (15).

Parmi les Autochtones, il existe une différence entre les sexes,
les femmes étant plus nombreuses à être atteintes du diabète de
type 2 que les hommes (7,16). Cette différence est encore plus
marquée pendant les années de fertilité, les taux de prévalence
normalisés en fonction de l’âge ayant atteint récemment plus de 20
% chez les femmes, comparativement à environ 16 % chez les
hommes. De plus, les taux de prévalence du diabète, chez les
enfants autochtones, ont plus que triplé entre 1980 et 2005 (8,17).
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De même, chez les jeunes autochtones de l’Australie, l’incidence du
diabète de type 2 était 6,1 fois supérieure à celle observée chez les
jeunes non autochtones (18). La prévalence du diabète est similaire
chez les hommes et les femmes Métis (10).

L’incidence du diabète gestationnel (DG) observée chez les
femmes autochtones du Canada est également deux à trois fois
supérieure à celle constatée chez les autres femmes (19,20) en
raison, notamment, du lien qui existe entre l’origine autochtone et
l’adiposité prégravidique (19,21). Des taux élevés de DG ont pré-
cédé l’apparition d’une épidémie de diabète de type 2 dans des
collectivités éloignées sondées au début des années 1990 (22), et au
cours des dernières décennies, l’augmentation des taux de DG (20)
a subi une augmentation comparable à la hausse des poids élevés
chez les nouveaux-nés. Tant le DG chez la mère (23) qu’un poids
élevé à la naissance (24) est un facteur prédictif de diabète de type 2
chez les enfants (25) et est susceptible d’accroître le taux de diabète
de type 2 chez les femmes des Premières Nations, comparative-
ment aux hommes (7).

Même si les facteurs génétiques sont importants dans l’ép-
idémie de diabète de type 2 observée chez les autochtones (26),
l’apparition rapide de l’épidémie constatée au cours des dernières
décennies dans des populations présentant une diversité génétique
est probablement attribuable à une interaction entre des mutations
génétiques locales et un certain nombre de facteurs de stress
sociaux et de ceux liés aumode de vie (27e32). Des études récentes
laissent croire que des facteurs épigénétiques jouent un rôle dans
l’interaction entre les gènes et l’environnement, contribuant à
l’apparition de complications liées au diabète (33,34). Les inégalités
quant aux facteurs sociaux de la santé, attribuables à la colonisation
(14), contribuent aux principaux facteurs de risque de diabète de
type 2 chez les autochtones, y compris le plus faible taux d’activité
physique, le stress, l’abandon de l’alimentation traditionnelle pour
un régime alimentaire malsain, l’insécurité alimentaire, l’obésité/
un syndrome métabolique et les taux élevés de diabète pendant la
grossesse.

Complications et mortalité reliées au diabète

Chez les autochtones diabétiques, il existe également des écarts
quant aux complications et à la mortalité reliées au diabète. On
rapporte également une prévalence accrue des maladies micro-
vasculaires, y compris la néphropathie chronique (35), l’amputation
d’un membre inférieur (9,36), les anomalies du pied (37,38) et une
rétinopathie plus grave (39), chez les autochtones diabétiques,
comparativement aux personnes diabétiques de la population
générale. Des taux plus élevés de maladies macrovasculaires (9,15)
et de facteurs de risque cardiométaboliques, y compris le taba-
gisme, l’obésité et l’hypertension (9,35,40), ont également été
rapportés chez les autochtones, ce qui pourrait évoquer une hausse
future de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires.

Comme dans les autres populations autochtones, des taux plus
élevés d’albuminurie sont observés chez les autochtones des Pre-
mières Nations atteints de diabète (41), qui sont plus susceptibles
que les autres d’évoluer vers une maladie rénale au stade terminal
(MRST) (42). Parmi les facteurs de risque d’évolution de la néph-
ropathie pouvant être modifiés, on compte un mauvais contrôle
glycémique, une hypertension systolique, le tabagisme et le recours
insuffisant aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angio-
tensine (ECA) (41,43) et de la maladie parodontale (44). En plus
d’être un facteur pertinent pour d’autres complications chroniques
liées au diabète, un diabète de longue durée (41,45), se manifestant
chez des adultes plus jeunes (45), est lié à des taux plus élevés de
MRSTet à unemortalité accrue, ce qui montre l’urgence de prévenir
le diabète. À l’échelle provinciale, le taux d’instauration d’une
dialyse est plus élevé chez les Métis, comparativement aux autres
Manitobains (0,46 % vs 0,34 %) (9). Plus positivement, l’incidence de

la MRST rapportée chez les autochtones s’est stabilisée depuis le
début des années 1990, tant aux États-Unis (46) qu’au Canada (42),
ce qui est probablement attribuable à l’arrivée sur le marché des
inhibiteurs de l’ECA et à l’application des modèles de soins des
maladies chroniques interdisciplinaires (46).

La prévalence du syndrome métabolique est élevée chez les
adultes (47) et les enfants (48,49) des Premières Nations et, comme
pour le diabète de type 2, cette affection est plus fréquente chez les
femmes, le taux atteignant 45 % chez les femmes d’origine Oji-Cri.
Une adiposité accrue et des troubles de la glycémie sont plus sou-
vent observés, comparativement à l’hypertension (47), et l’inci-
dence de facteurs de risque non traditionnels, comme une élévation
du taux de protéine C réactive, est également plus élevée (48). Il
existe une forte relation entre le syndrome métabolique et l’ap-
parition subséquente d’ un diabète de type 2 (50,51). Par consé-
quent, des programmes conçus pour prévenir le diabète de type 2
doivent être instaurés spécifiquement pour les autochtones atteints
d’un syndrome métabolique, car des interventions comme une
hausse de l’activité physique (52) et la consommation d’acides gras
oméga-3 à longue chaîne (53) se sont avérées efficaces pour amé-
liorer la tolérance au glucose dans cette population.

L’inversion de la tendance à long terme vers une diminution de
la mortalité chez les Amérindiens observée depuis le milieu des
années 1980 semble principalement attribuable aux effets directs
et indirects du diabète de type 2 (54). Les données de pharmaco-
vigilance de l’Alberta montrent que les autochtones diabétiques
présentent des taux de mortalité deux à trois fois supérieurs à ceux
observés chez les diabétiques de la population générale (8). À
l’échelle provinciale, les Métis atteints de diabète sont plus sus-
ceptibles de mourir sur une période de cinq ans, comparativement
aux autres Manitobains diabétiques (20,8 % vs 18,6 %) (9). En
Colombie-Britannique, les autochtones diabétiques des Premières
Nations présentent un taux de mortalité presque deux fois plus
élevé, comparativement à ceux non diabétiques (55). De plus, des
données administratives montrent un taux d’hospitalisation accru,
pour cause de maladie cardiaque, chez les Autochtones des Pre-
mières Nations de l’Ontario, malgré la diminution observée dans la
population générale (56). Les coûts des soins de santé, pour les
Autochtones diabétiques, sont nettement plus élevés, par rapport à
ceux pour les diabétiques de la population générale, en raison du
plus grand nombre de consultations chez le médecin et de l’emploi
accru des services hospitaliers (57). La morbidité et la mortalité
plus importantes observées chez les Autochtones des Premières
Nations sont en partie attribuables à la moins bonne qualité des
soins pour le diabète (35,58,59).

Dépistage

Les soins médicaux de routine destinés aux Autochtones de tous
âges doivent inclure la détermination des facteurs de risque modi-
fiables, comme l’obésité, un tour de taille ou un indice de masse
corporelle anormal, l’inactivité physique, le tabagisme et des habi-
tudes alimentaires malsaines. Le dépistage du diabète, par la
mesure de la glycémie à jeun, l’évaluation du taux d’HbA1C ou
l’épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale, doit être
envisagé tous les un à deux ans chez les personnes présentant au
moins un facteur de risque additionnel. Il faut aussi envisager un
dépistage tous les deux ans chez les Autochtones à compter de l’âge
de dix ans ou de la puberté confirmée (60) quand au moins un
facteur de risque additionnel est présent, y compris une exposition
au diabète in utero (voir le chapitre Dépistage du diabète de type 1
et de type 2, p. S373). Un dépistage et un suivi réguliers doivent être
assurés chez les enfants très obèses (IMC � 99,5 centiles) (voir Le
diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, p. S531; Le
diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542). Bien
que l’épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale demeure
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la norme de référence pour le diagnostic du diabète, le taux d’HbA1C
présente un intérêt distinct en matière de dépistage dans cette
population, car il est relativement peu coûteux et il n’exige pas
d’être à jeun.

On a procédé à un dépistage systématique du diabète et des
complications associées dans plusieurs collectivités autochtones du
Nord de l’Amérique. Ce dépistage s’est avéré possible, tant dans les
collectivités rurales qu’éloignées, grâce à un dialogue, un respect et
une planification appropriés, à de l’éducation enmatière de santé et
à des soins concomitants et la promotion du suivi (58,61e64). Aux
États-Unis, 89 552 participants, dont 4,5 % d’Amérindiens, répartis
dans 49 états ont été soumis à un dépistage dans le cadre d’un
programme d’évaluation rénale (63). En Alberta, un nombre
important d’Autochtones présentant des anomalies ont été iden-
tifiés au moyen d’un dépistage effectué dans la collectivité (64). Il
s’agissait, pour la plupart, d’Autochtones des Premières Nations
présentant des facteurs de risque documentés.

On doit promouvoir un dépistage régulier, un suivi et de la
surveillance chez les personnes présentant un prédiabète (ano-
malie de la glycémie à jeun ou intolérance au glucose), des anté-
cédents de DG ou un syndrome des ovaires polykystiques, car 20 % à
50 % des personnes à risque élevé ayant une anomalie de la gly-
cémie à jeun pourraient présenter une glycémie postprandiale (2 h)
d’au moins 11,1 mmol/L (65). Un traitement du prédiabète par des
modifications du mode de vie ou avec la metformine doit être
instauré, et une surveillance continue doit être assurée.

Prévention primaire

Les efforts de prévention du diabète doivent être axés sur tous
les facteurs de risque, y compris la prévention de l’obésité chez les
enfants, les adolescents et les adultes et l’obésité prégravidique
ainsi que la prévention et la prise en charge optimale du diabète
gestationnel, pour réduire la macrosomie et le risque de diabète
chez les enfants. Les stratégies de prévention adoptées dans les
collectivités doivent être mises en place en collaboration avec les
dirigeants des collectivités, les professionnels de la santé et les
organismes de financement pour s’assurer de la participation de
l’ensemble des collectivités, promouvoir les changements envi-
ronnementaux et prévenir un risque accru de diabète (66,67). De
tels partenariats sont importants pour l’incorporation des tradi-
tions et de la culture locale, et pour établir des relations de con-
fiance, renforcer les capacités de la collectivité et accroître les
connaissances à l’égard du diabète (68). Les programmes doivent
être élaborés en collaboration avec les collectivités et mis en place
en respectant le cadre des ressources et des infrastructures
existantes en matière de santé de chaque collectivité. Ils doivent
également promouvoir les traditions quant aux activités et à
l’alimentation (pour autant qu’elles soient sécuritaires, acceptables
et accessibles).

La prévention de l’obésité infantile, par des interventions
modérées et amorcées pendant l’enfance, s’est également avérée
prometteuse (69). Chez les enfants Zuñis, aux États-Unis, une
composante éducative ayant pour objectif une diminution de la
consommation de boissons sucrées, la connaissance des facteurs de
risque du diabète et l’ouverture d’un centre de conditionnement
physique destiné aux jeunes a entraîné une baisse significative de
l’insulinorésistance (70). Ces types d’interventions visant à dimin-
uer l’obésité infantile, ainsi que les efforts pour promouvoir
l’allaitement pendant la première année de vie (23) peuvent aider à
réduire le risque de diabète. De plus, des stratégies ayant pour
objectif de prévenir l’obésité prégravidique avant la conception du
premier enfant ou lors d'une grossesse subséquente peuvent être
des outils importants pour diminuer l’incidence du DG et du diabète
de type 2 pendant la grossesse, ce qui pourrait réduire l’incidence du
diabète dans les générations autochtones futures (71e73).

Prise en charge

Des programmes de modifications du mode de vie ciblant les
autochtones diabétiques ne montrent que des résultats modestes.
Les programmes ciblés visant à améliorer le régime alimentaire et à
accroître l’activité physique se sont avérés efficaces pour améliorer
le contrôle glycémique (74,75), réduire l’apport calorique (76),
diminuer le poids (74), réduire le tour de taille et la tension
artérielle diastolique (77) et accroître l’apport en folate (78). La
pertinence culturelle est une composante clé de la réussite de tout
programme.

Comme pour les stratégies de prévention, le traitement du di-
abète chez les Autochtones doit être instauré en fonction des tra-
ditions, de la langue et de la culture locales, tout en respectant les
lignes directrices de pratique clinique actuelles. Même si la plupart
des programmes d’éducation sur le diabète sont plus efficaces
lorsqu’ils sont offerts par des équipes multidisciplinaires, dans les
collectivités autochtones où l’accès à un médecin est souvent
limité, les stratégies visant à améliorer les soins doivent mettre
l’accent sur le renforcement des capacités du personnel de pre-
mière ligne (professionnels de la santé et infirmières communau-
taires) relativement à la mise en place des lignes directrices de
pratique clinique (58,79,80).

La collaboration entre les professionnels de la santé et les diri-
geants de la collectivité permet de s’assurer que les ressources et les
défis locaux, comme l’accès à des aliments sains, l’emplacement
géographique et le degré d’isolement, sont reconnus et pris en
considération, et que les programmes sont élaborés en fonction de
la collectivité (81e84). Dans un programme de prise en charge du
diabète incluant une autogestion de la maladie et l’éducation des
patients au sujet du régime alimentaire et de l’exercice physique
mis en place dans une population indigène d’Hawaï et des îles
Samoa, on a eu recours aux travailleurs de la santé communautaires
pour mettre en œuvre les lignes directrices de pratique clinique et
un modèle de prise en charge des maladies chroniques. L’étude a
montré une amélioration significative des taux d’HbA1C ainsi que
des changements importants dans les connaissances des patients à
l’égard d’une diminution de la consommation d’aliments malsains
(82). Des adultes Maoris et des îles du Pacifique atteints de diabète
de type 2 et d’une néphropathie chronique ont reçu des soins
communautaires par des auxiliaires sanitaires pour la prise en
charge de l’hypertension. On a observé une réduction de la tension
artérielle systolique et de la protéinurie sur 24 heures, et une
augmentation du nombre d’ordonnances pour des anti-
hypertenseurs. On a noté une hausse de la masse ventriculaire et du
volume auriculaire gauches dans le groupe recevant les soins
usuels, contrairement au groupe d’intervention (85).

Intervention par des systèmes

Une prise en charge exhaustive du diabète demeure difficile,
dans les petites collectivités éloignées (où résident de nombreux
Autochtones), compte tenu du roulement de personnel, du manque
de soutien dans le travail/la pratique et des services ne répondant
pas aux besoins des patients (86). Les études d’interventions
existantes ont évalué les effets de certaines interventions sur les
résultats cliniques, les mesures des processus de soins, les modifi-
cations du mode de vie et la satisfaction des patients. Voici
quelques-uns des principaux types d’interventions évaluées :
augmentation de la portée de la pratique pour le personnel
infirmier et les professionnels paramédicaux (82,87e89), amélio-
ration de l’accès aux soins et du dépistage (90,91), interventions à
facettes multiples conçues pour améliorer la qualité des soins et
programmes de modifications du mode de vie chez les patients
cibles (92).
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L’augmentation de la portée de la pratique pour les infirmières
et les professionnels paramédicaux, relativement aux soins du
diabète, est une stratégie efficace, et elle est particulièrement
importante dans les endroits où il y a une pénurie de médecins.
L’étude DREAM 3 a été réalisée auprès de travailleurs des soins à
domicile et communautaires pour mettre en place un programme
de prise en charge de l’hypertension fondé sur un algorithme et
dirigé par le personnel infirmier ayant permis, dans cette étude
contrôlée avec répartition aléatoire, d’obtenir des réductions sou-
tenues de la tension artérielle dans une collectivité autochtone de
la Saskatchewan (87e89). Un dépistage fondé sur un algorithme et
la prise en charge des anomalies rénales et cardiovasculaires par les
travailleurs de la santé locaux, appuyés par le personnel infirmier et
des médecins, réduit l’insuffisance rénale (93,94). Une prise en
charge fondée sur un algorithme et dirigée par le personnel
infirmier s’est avérée efficace pour atténuer l’hypertension et
améliorer les taux de cholestérol (95e97). La prise en charge des
cas par le personnel infirmier s’est avérée bénéfique dans les
milieux urbains et ruraux, augmentant les taux de dépistage et
d’observance thérapeutique (98,99). Des équipes multi-
disciplinaires, comptant parfois des travailleurs de la santé
autochtones, se sont également avérées bénéfiques (100e102).
L’étude SANDS a montré que des cibles lipidiques énergiques
pourraient être maintenues de façon sécuritaire chez les personnes
autochtones diabétiques à l’aide d’algorithmes normalisés, de
points de service pour le dépistage et de professionnels de la santé
autres que des médecins (103).

Pour améliorer l’accès géographique aux soins en diabétologie
un dépistage mobile et des unités de traitement ciblant les collec-
tivités autochtones se sont avérés efficaces dans l’Ouest du Canada.
Des unités mobiles comptant du personnel, un laboratoire et
du matériel diagnostique ont été associées à une amélioration
significative de l’IMC, de la tension artérielle, du taux d’HbA1C et des
taux de lipides (90,91). Une équipe de sensibilisation menant un
programme de formation en petits groupes auprès de médecins a
permis d’améliorer la tension artérielle et la satisfaction des clients
(104). La photographie rétinienne s’est avérée une stratégie efficace
pour améliorer l’accès au dépistage de la rétinopathie diabétique
dans les collectivités éloignées (105).

Compte tenu des multiples obstacles à des soins de haute
qualité, les bienfaits des interventions à plusieurs facettes ont
également été démontrés. Voici certaines de ces interventions :
registres du diabète, systèmes de rappel, plans de soins, formation
pour les travailleurs de la santé communautaires et service de
sensibilisation. Ces interventions se sont avérées efficaces en Aus-
tralie, mais on ignore quels étaient les éléments clés (86,106e108).

Il existe un besoin criant pour une surveillance systématique et
validée de la prévalence, de l’incidence et des taux de morbidité et
de mortalité du diabète de type 2 au sein des collectivités autoch-
tones (35). Des systèmes de surveillance des taux de diabète dans
les populations autochtones d’Australie ont montré une améliora-
tion de la qualité des soins (109). Aux États-Unis, les programmes
fédéraux mis en place dans les réserves comptent des registres du
diabète, l’emploi d’organigrammes, une vérification annuelle des
dossiers avec contrôle de la qualité continue, du personnel clinique
se consacrant au diabète à temps plein et le financement d’initia-
tives communautaires. Ces programmes ont été associés à des
améliorations continues des indicateurs de qualité en matière de
diabète (110). Les Cris de la Baie James ont instauré un système de
surveillance du diabète assurant le suivi des résultats cliniques, y
compris des complications (111,112). Un programme de registre a
également été conçu pour Queensland en Australie (113). Les sys-
tèmes de surveillance comptant un registre du diabète permettraient
aux organismes et aux professionnels de la santé de documenter
les soins cliniques, de surveiller les tendances dans les soins,
d’identifier les besoins de la collectivité, d’évaluer les programmes et

de faciliter l’élaboration de politiques (8,55,109,114). Un programme
de surveillance nationale devrait être envisagé au Canada pour les
collectivités autochtones résidant à l’intérieur et à l’extérieur des
réserves.

Autre lignes directrices pertinentes

Dépistage du diabète de type 1 et de type 2, p. S373
Réduction du risque de diabète, p. S377
Prise en charge du poids en présence de diabète, p. S453
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, p. S542

Site Web connexes

Santé des Premières Nations et des Inuits. Adresse : http://www.
hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/diabete/index-fra.php.
Site consulté le 21 mars 2013.

Association nationale autochtone du diabète Adresse : http://
www.nada.ca. Site consulté le 21 mars 2013.

RECOMMANDATIONS

1. Dès la petite enfance, les Autochtones doivent être soumis à une
évaluation des facteurs de risque modifiables de diabète (p. ex., obésité,
sédentarité, mauvaises habitudes alimentaires), du prédiabète ou d’un
syndrome métabolique [catégorie D, consensus, voir Le diabète de type
2 chez les enfants et les adolescents, p. S542].

2. Le dépistage du diabète chez les enfants et adultes autochtones doit être
effectué selon les lignes directrices applicables aux populations à haut
risque (c.-à-d., plus tôt et plus souvent si des facteurs de risque addi-
tionnels sont présents) [catégorie D, consensus, voir Dépistage du
diabète de type 1 et de type 2, p. S373; Le diabète de type 2 chez les
enfants et les adolescents, p. S542].

3. Des programmes de prévention primaire qui s’adressent aux enfants et
aux adultes et qui tiennent compte de la culture doivent être mis sur
pied dans et par les collectivités autochtones avec le soutien des sys-
tèmes de santé et des organismes pertinents pour évaluer et réduire les
facteurs de risques environnementaux, notamment :
� obstacles géographiques et culturels;
� insécurité alimentaire;
� stress psychologique;
� infrastructures insuffisantes;
� milieux ne favorisant pas l’activité physique [catégorie D,
consensus].

4. La prise en charge du prédiabète et du diabète chez les Autochtones
doit être conforme aux lignes directrices de pratique clinique qui s’ap-
pliquent à la population générale, et il faut reconnaître et respecter les
particularités langagières, l’histoire culturelle, les croyances et les mé-
dicaments conventionnels ainsi que les particularités géographiques
puisque cela se rattache aux soins et à l’éducation du diabète destinés
aux Autochtones de l’ensemble du Canada. Une approche globale à la
santé, doit être adoptée dans ces programmes qui tiennent compte des
facteurs de stress touchant les Autochtones [catégorie D, consensus].

5. Les Autochtones du Canada devraient bénéficier d’un programme
communautaire de prise en charge du diabète comptant une équipe
interprofessionnelle dirigée par une infirmière, des registres de patients
diabétiques ainsi qu’un contrôle de la qualité des soins et des pro-
grammes de surveillance continus [catégorie D, niveau 4 (35,80,87)].

6. Les femmes autochtones doivent tenter d’atteindre un poids plus santé
avant la conception afin de réduire le risque de diabète gestationnel
[catégorie D, niveau 4 (6,19)].

7. Des programmes de dépistage du diabète prégestationnel et ges-
tationnel, une prise en charge optimale du diabète pendant la grossesse
et un suivi opportun après la grossesse sont nécessaires, pour toutes les
femmes autochtones, afin d’améliorer les résultats périnataux, prendre
en charge les anomalies maternelles persistantes de la glycémie et
réduire le taux de diabète de type 2 chez les enfants [catégorie D, niveau
4, (115,116), voir Diabète et grossesse, p. S548].
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Annexe 6

Considérations thérapeutiques en présence d’une atteinte rénale

Annexe / Can J Diabetes 37 (2013) S582–S598



S593Annexe / Can J Diabetes 37 (2013) S582–S598



S594

Annexe 7

Liste de médicaments pour les journées de maladie
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Annexe 8

Dépistage rapide de la neuropathie diabétique

Différentes méthodes de dépistages ont été publiées. Ces méthodes (1) sont conçues pour vérifier la présence ou 
l’absence d’une neuropathie diabétique. Elles ne sont pas utilisées pour évaluer les sites spécifiques sur le pied 
qui présentent un risque d’ulcères (dépistage multisite). Si une neuropathie est décelée par une de ces méthodes, 
d’autres sites peuvent être évalués pour définir les régions présentant un risque élevé d’ulcère.

Perkins BA, Olaleye D, Zinman B, et al. Simple screening tests for peripheral neuropathy in the diabetes clinic. Diabetes Care. 
2001;24:250-6.
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Annexe 9

Le diabète et le soin des pieds : aide-mémoire du patient

Plusieurs personnes diabétiques ont des problèmes avec leur pieds. Vous pouvez prévenir des problèmes graves 
en suivant ces directives fondamentales. Demandez à votre médecin de vous expliquer quels sont les facteurs de 
risque des problèmes relatifs aux pieds.

Adapté avec l’autorisation de : Casella A. Feeling well...diabetes and foot care, a patient’s checklist. Knowing Diabetes. 
© Diabetes Hamilton, 2002.
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Annexe 10

Ulcères du pied chez le diabétique : éléments essentiels de la prise en charge
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Annexe 11

Tableau de conversion du taux d’HbA1C
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