
A Publication of the Professional
Sections of the Canadian Diabetes Association

Une publication des sections professionnelles
de l'Association canadienne du diab�ete

CONTENU: D�ecembre 2013 - Volume 37 - Suppl�ement 6

S599 Introduction

S601 Méthodes

S602 Définition, classification et diagnostic du diab�ete, du prédiab�ete et du syndrome
métabolique

S604 Dépistage du diab�ete de type 1 et de type 2

S607 Réduction du risque de diab�ete

Traitement

S608 Organisation des soins du diab�ete

S610 Éducation sur l’autogestion

S611 Objectifs du contrôle de la glycémie

S613 Surveillance du contrôle de la glycémie

S615 Activité physique et diab�ete

S616 Thérapie nutritionnelle

S619 Pharmacothérapie du diab�ete de type 1

S621 Pharmacothérapie du diab�ete de type 2

S623 Hypoglycémie

S624 Urgences hyperglycémiques chez l’adulte

S625 Prise en charge du diab�ete en milieu hospitalier

S626 Prise en charge du poids en présence de diab�ete

S627 Diab�ete et santé mentale

S628 Immunisation contre la grippe et les infections à pneumocoques

S629 Greffe de pancréas et d’îlots de Langerhans

S630 Produits de santé naturels

(suite)
Publication Mail Agreement 41536048 Return undeliverable Canadian addresses to:
Transcontinental Printing, 737 Moray St, Winnipeg, MB R3J 3S9 Printed in Canada



Complications macrovasculaires et microvasculaires

S631 Protection vasculaire chez les personnes diabétiques

S633 Dépistage de la coronaropathie

S634 Dyslipidémie

S635 Traitement de l’hypertension

S636 Prise en charge des syndromes coronariens aigus

S638 Prise en charge des accidents vasculaires cérébraux chez les personnes diabétiques

S639 Traitement du diab�ete chez les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque

S640 La néphropathie chronique en présence de diab�ete

S643 Rétinopathie

S645 Neuropathie

S647 Soins des pieds

S648 Dysfonction érectile

Le diabete chez les enfants

S649 Le diab�ete de type 1 chez les enfants et les adolescents

S652 Le diab�ete de type 2 chez les enfants det les adolescents

Le diabete dans des populations particulieres

S654 Diab�ete et grossesse

S658 Le diab�ete chez les personnes âgées

S660 Le diab�ete de type 2 chez les autochtones

Annexes

S662 Annexe 2. Feuille pour le suivi des soins chez les patients atteints de diab�ete

S664 Annexe 4. Autosurveillance de la glycémie : Outil de recommandation à l'intention des
professionnels de la santé

S666 Annexe 5. Prix de référence approximatifs pour les antihyperglycémiants

S669 Annexe 7. Liste de médicaments pour les journées de maladie

S670 Annexe 8. Dépistage rapide de la neuropathie diabétique

S671 Annexe 9. Le diab�ete et le soin des pieds : aide-mémoire du patient

S672 Annexe 11. Tableau de conversion du taux d’HbA1C

CONTENU (suite): D�ecembre 2013 - Volume 37 - Suppl�ement 6



A Publication of the
Professional Sections of the
Canadian Diabetes Association

Une publication des
sections professionnelles de
l'Association canadienne du diab�ete

R�edacteur en chef

David Lau MD PHD FRCPC

R�edactrice �em�erite

Heather J. Dean MD FRCPC

Cor�edacteurs

Lori Berard RN CDE
Sarah Capes MD MSC FRCPC
Alice Y.Y. Cheng MD FRCPC
J. Robin Conway MD
Carol Fawcett RD CDE
Rej�eanne Gougeon PHD

Timothy J. Kieffer PHD
Sora Ludwig MD FRCPC
Gail MacNeill RN, MED CDE
Sara Meltzer MD FRCPC
Dani�ele Pacaud MD FRCPC
R�emi Rabasa-Lhoret MD PHD

Michael Riddell PHD
Elizabeth Sellers MD MSC FRCPC
Diana Sherifali RN PHD CDE
Scot H. Simpson BSP PHARMD MSC
T. Michael Vallis PHD R.PSYCH

Comit�e national de r�edaction

Gillian Booth MD MSC FRCPC
Peter E. Light PHD

Peter A. Senior MBBS PHD
Arya M. Sharma MD PHD FRCPC

Garry X. Shen MD PHD

Comit�e international de r�edaction

Stephanie Amiel MD FRCP
Barbara J. Anderson PHD
Alan Baron MD
Stuart J. Brink MD
Suad Efendic MD PHD
George Eisenbarth MD PHD
Martha Funnell RN MS CDE
Diana Guthrie PHD RN CDE

Phillipe Halban PHD
Len Harrison MD DSC FRACP

FRCPA
Robert Henry MD
Cheri Ann Hernandez RN PHD CDE
Ryuzo Kawamori MD PHD
Karmeen Kulkarni RD MS CDE
Willy Malaisse MD PHD

Kathy Mulcahy RN MSN CDE
Stephen O'Rahilly MD FRCOI FRCF
Daniel Porte, Jr. MD
Paul Robertson MD
Alicia Schiffrin MD
Meng Tan MD FACP FRCPC
Virginia Valentine RN MS CDE
Paul Zimmett AM

Directeur de la r�edaction

Ryan Moffat
ryan.moffat@diabetes.ca

Coordonnateur �a la publication

Alarica Fernandes
cjd@diabetes.ca





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
vivant avec cette maladie.

Selon leManuel sur les guides de pratique clinique de l’Association
médicale canadienne (Davis D. et al., Ottawa [ON]: Association méd-
icale canadienne, 2007), les lignes directrices ne doivent pas servir
de ressource légale dans les cas de négligence professionnelle car «
leur nature plus générale les rend insensibles aux circonstances
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 pré-
sentes 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.
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Introduction

Par Alice Y.Y. Cheng M.D., FRCPC, Tracy Barnes M.A., M.J.

Introduction

Les Lignes directrices de pratique clinique 2013 de l’Association
canadienne du diabète pour la prévention et le traitement du diabète
au Canada représentent les meilleures et les plus récentes données
factuelles de pratique clinique à l’intention des professionnels de
la santé. Reconnu internationalement, ces lignes directrices
guident les médecins et leurs patients dans le dépistage, la
prévention, le diagnostic, l’éducation, les soins et la prise en charge
du diabète.

Notre Comité d’experts des lignes directrices de pratique clin-
ique, qui regroupe 120 professionnels bénévoles a examiné et
évalué toutes les données pertinentes sur la prévention et la prise
en charge du diabète parues depuis 2008. Ces données ont ensuite
été utilisées pour mettre à jour les chapitres et réviser les recom-
mandations de façon à aider lesmédecins à soigner les Canadiens et
Canadiennes (plus de 9 millions) vivant avec le diabète ou le
prédiabète. Ces lignes directrices représentent des normes globales,
et on espère qu’elles amélioreront la qualité de vie des personnes
diabétiques.

Dans un esprit de collaboration, les Lignes directrices 2013 sont
harmonisées avec celles du Programme éducatif canadien sur
l’hypertension (PECH), de la Société des obstétriciens et gynéco-
logues du Canada (SOGC) et de la Société canadienne de cardiologie
(SCC), ainsi qu’avec le projet C-CHANGE (Harmonisation des lignes
directrices sur la prévention des maladies cardiovasculaires au
Canada).

Les Lignes directrices 2013 ont été élaborées au moyen des
mêmes méthodes et du même système de cotation que les lignes
directrices 2008 (voir Méthodes; tableaux 1 et 2). Comme ce
document peut s’adresser à un vaste auditoire, il est important de
noter qu’au Canada, le taux d’HbA1C est rapporté en unités NGSP
(National Glycohyemoglobin Standardization Program) (%), et non
en unités du système international IFCC (International Federation
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) (mmol/mol). La
formule suivante permet de convertir les unités NGSP en unités
IFCC (1):

IFCC ¼ 10;93ðNGSPÞ � 23;50ð3Þ:
Ce sommaire donne un aperçu général des Lignes directrices

2013 et souligne les révisions et les ajouts importants effectués
depuis 2008. Les recommandations ainsi que des figures et
tableaux pertinents ont été inclus. À moins d’une indication con-
traire, tous les tableaux et toutes les figures sont tirés des Lignes
directrices 2013 de l’Association canadienne du diabète pour la
prévention et le traitement du diabète au Canada (2). Pour accéder

aux Lignes directrices complètes, rendez-vous à l’adresse www.
diabetes.ca.

Certains des points saillants et des principaux changements
apportés depuis 2008 sont énumérés ci-dessous :

� Diagnostic (voir page S602)
B Utilisation du taux d’HbA1C pour le diagnostic du diabète

(HbA1C � 6,5 %)
B Utilisation du taux d’HbA1C pour le diagnostic du prédiabète

(HbA1C entre 6,0 % et 6,4 %)
� Organisation des soins (voir page S608)

B Nouvelle « Feuille pour le suivi des soins chez les patients
atteints de diabète » (voir page S663)

� Cibles glycémiques (voir page S611)
B Personnalisation des cibles glycémiques, un taux cible

d’HbA1C � 7,0 % qui doivent être fixé chez la vaste majorité
des personnes atteintes de diabète

B Meilleure définition des scénarios où l’on peut envisager un
taux cible d’HbA1C � 6,5 % ou un taux cible d’HbA1C moins
ambitieux variant entre 7,1 % et 8,5 %

� Auto-surveillance de la glycémie (voir page S665 et Annexe 4)
B Recommandations sur la fréquence d’ autosurveillance de la

glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2 ne
recevant pas d’insulinothérapie

� Thérapie nutritionnelle (voir page S616)
B Emphase sur une diète individualisée et équilibrée avec

l’inclusion de patrons nutritionnels alternatifs en option
� Pharmacothérapie du diabète de type 2 (voir page S621)

B Atteinte du taux cible d’HbA1C visé moins de 3 à 6 mois après
le diagnostic de diabète

B Nouvel algorithme pour la pharmacothérapie du diabète de
type 2 mettant l’accent sur la personnalisation du choix du
médicament

B Emploi possible de la metformine au moment du diagnostic
B Instauration immédiate d’une pharmacothérapie et emploi

d’au moins deux antihyperglycémiants ou d’insuline
envisagé en présence d’un taux d’HbA1C � 8,5 % au moment
du diagnostic

B Ajout d’un tableau des coûts pour les traitements anti-
hyperglycémiants (voir le document complet)

� Prise en charge en milieu hospitalier (voir page S625)
B Cibles glycémiques : glycémie préprandiale de 5,0 à 8,0

mmol/L et glycémie aléatoire inférieure à 10,0 mmol/L pour
la majorité des patients non gravement malades;

B glycémie de 8,0 à 10,0 mmol/L chez les patients gravement
malades;
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B glycémie de 5,0 à 10,0 mmol/L pendant la période
périopératoire

� Protection vasculaire (voir page S631)
B Nouvelles définitions simplifiées du type de patients qui

doivent recevoir une statine, un inhibiteur de l’ECA ou un
ARA, ou de l’acide acétylsalicylique (AAS)

B Il n’est pas nécessaire d’évaluer si le patient présente un
risque élevé, tel que suggéré dans les Lignes directrices
2008

� Néphropathie chronique (voir page S640)
B Nouvelle définition de la microalbuminurie : ratio albumine-

créatinine (RAC) � 2,0 tant pour les hommes que pour les
femmes

B Nouveau document « Liste demédicaments pour les journées
de maladie » en cas de maladie aiguë

� Diabète et grossesse (voir page S654)
B Nouveaux critères pour le dépistage et le diagnostic du dia-

bète gestationnel
� Diabète chez les personnes âgées (voir page S659)

B Nouvelle recommandation relativement aux cibles glycémi-
quesàatteindrechez lespersonnesâgées fragiles : tauxd’HbA1C
� 8,5 %, glycémie à jeun et préprandiale de 5,0 à 12,0 mmol/L
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Méthodes

Les Lignes directrices 2013 ont été élaborées au moyen des mêmes méthodes (Tableau 1) et du même système de cotation (Tableau 2)
que celles de 2008.

Tableau 1
Critères d’attribution du niveau d’évidence 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 des 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 4 des critères de niveau 1
Niveau 3 Satisfait 3 des critères de niveau 1
Niveau 4 Satisfait 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 á réaliser (p. ex., comparaison de l’insulinothérapie intensive à l’insulinothérapie classique), on a jugé que l’aveugle des
personnes ayant procédé á l’évaluation et á l’adjudication des résultats de l’étude était suffisant.

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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Sommaire exécutif

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

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.

Points Saillants des Révisions

� Le titre de ce chapitre a été révisé pour inclure le prédiabète et le syndrome
métabolique. Depuis 2008, un plus grand nombre de données démontrant
l’incidence croissante de ces affections et leur lien avec la prévention et le
diagnostic du diabète de type 1 et 2 ont été publiées.

� Un diagnostic de diabète peut être posé en présence d’un taux d’HbA1C d’au
moins 6,5 %.

� Un diagnostic de prédiabète peut être posé en présence d’un taux d’HbA1C

variant entre 6,0 % et 6,4 %.

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 (1)]
� Taux d’HbA1c � 6,5 % (à utiliser chez les adultes en l’absence de fac-
teurs compromettant la fiabilité du taux d’HbA1c, et non en cas de
diabète de type 1 soupçonné) [catégorie B, niveau 2 (1)]

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

� 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 confirmation (gly-
cémie 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’instau-
ration 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 diag-
nostique, 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 (2)].

� 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 (2)].

� Taux d’HbA1c entre 6,0 et 6,4 % (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 (3)].

Abréviation :
HbA1c, hémoglobine glycosylée.

Tableau 1
Diagnostic de diabète

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

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 e 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.
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Tableau 2
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.
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Sommaire exécutif

Dépistage du diabète de type 1 et de type 2

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. S604).

� 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.

Points Saillants des Révisions

� Les recommandations relatives au dépistage ont été révisées et renforcées pour
inclure le taux d’HbA1C de façon à identifier les personnes souffrant de
prédiabète ou de diabète.

RECOMMANDATIONS

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

2. Le dépistage du diabète aumoyen de l’épreuve de glycémie à jeun ou de la
mesure du taux d’HbA1c doit être fait tous les trois ans chez les personnes
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’in-
gestion 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 cal-
culateur 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’ascen-
dance 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, péri-
phérique)

� 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, schizo-

phrénie)
B Infection par le VIH

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

� Autres causes secondaires

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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Tableau 1
Facteurs de risque du diabète de type 2

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

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

à jeun ou taux d’HbA1C de 6,0 à 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 vasculaires:
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/L*
B hypertension
B poids excessif*
B obésité abdominale*

� Présence de maladies associées:
� syndrome des ovaires polykystiques*
� Acanthosis nigricans*
� troubles psychiatriques (trouble bipolaire, dépression, schizophréniey)
� infection par le VIHU

� apnée obstructive du sommeilj

� Emploi de médicaments associés au diabète:
B glucocorticoïdes
B antipsychotiques atypiques
B traitement antirétroviral hautement actif (HAART)U

B autre
� Autres causes secondaires

HbA1c, hémoglobine glycosylée; 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 (1,2). En se
servant de données recueillies en 1991, on a évalué la prévalence du diabéte chez
plus de 20 000 personnes ayant reçu un diagnostic de schizophrénie. Le diabéte
avait été diagnostiqué chez 9 % à 14 % des personnes, ce qui est supérieur à la
prévalence dans la population générale avant la prescription á grande échelle des
antipsychotiques de nouvelle génération (3).
U Les personnes recevant un traitement contre le VIH et le traitement HAART ont

un risque 1,5 à 4 fois plus élevé de prédiabéte (intolérance au glucose) et de diabéte
de type 2 par rapport à la population générale (4).

j L’apnée obstructive du sommeil est un facteur de risque indépendant du diabéte
(risque relatif : 1,43) (5).
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Figure 1. Algorithme de dépistage et de diagnostic du diabéte 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.
** Prédiabéte ¼ 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 diabéte, du prédiabéte et du syndrome
métabolique, p. S602).
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 diabéte, une épreuve
de laboratoire de confirmation (glycémie à jeun, taux d’HbA1c ou glycémie 2 heures aprés 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 diabéte est confirmé. N.D. ¼ non disponible; AGJ ¼ anomalie de la glycémie à jeun; IG ¼ intolérance au glucose.
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Sommaire exécutif

Réduction du risque de diabète

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 %).

Points Saillants des Révisions

� Le titre du chapitre a été remplacé par « Réduction du risque de diabète » de
façon à montrer que toutes les stratégies désignées comme des méthodes de
prévention sont en fait des stratégies visant à réduire le risque d’apparition de
la maladie puisqu’une prévention à vie peut s’avérer impossible dans bon
nombre de cas.

� Les recommandations relatives à la modification du mode de vie pour réduire
le risque de diabète de type 2 incluent maintenant le taux d’HbA1c.

� Les thiazolidinédiones ont été retirées des recommandations relatives aux
traitements pharmacologiques pour les personnes présentant une intolér-
ance au glucose. Seules la metformine et l’acarbose sont maintenant
incluses.
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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 personnes
présentant une intolérance au glucose [catégorie A, niveau 1A (1,2)], ou
une anomalie de la glycémie à jeun [catégorie B, niveau 2 (3)] 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 traite-
ment avec la metformine [catégorie A, niveau 1A (14)] ou l’acarbose
[catégorie A, niveau 1A (4)] peut être instauré pour réduire le risque de
diabète de type 2.

Abréviation :
HbA1c, hémoglobine glycosylée.
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Sommaire exécutif

Organisation des soins du diabète

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’élé-
ments dumodèle de soins desmaladies 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.

Points Saillants des Révisions

� En 2008, les recommandations étaient axées sur l’autogestion, avec l’appui
d’une équipe interprofessionnelle spécialisée dans les soins aux diabétiques.
Les nouvelles recommandations révisées sont maintenant axées sur unmodèle
de soins des maladies chroniques incluant des éléments au dela des patients et
des professionnels de la santé, y compris la conception de systèmes de pre-
station, de soutien à l’autogestion, d’aide à la décision, d’information clinique,
la communauté et les systèmes de santé.

� Les technologies de télésanté sont également reconnues.
� Nouvelle feuille pour le suivi des soins chez les patients a été développée (voir
pg. S663)

RECOMMANDATIONS

1. Les soins du diabète doivent être proactifs, inclure les éléments dumodèle
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 inter-
professionnelle ayant reçu une formation spécialisée sur le diabète [cat-
égorie C, niveau 3 (1,2)].

2. Il faut employer les stratégies suivantes d’amélioration de la qualité (seule
ou conjointement) pour améliorer la maîtrise glycémique [catégorie A,
niveau 1 (3)] :

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 chargedes soins du diabète par une équipe interprofessionnelle
ayant reçu une formation spécialisée sur le diabète et appuyée par les
conseils d’un spécialiste doit être intégrée auxmodèles de prestations des
soins en diabétologie dans le contexte des soins de première ligne [caté-
gorie A, niveau 1A (3,4)] 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 (3,4)], notamment au niveau des
interventions par le personnel infirmier [catégorie A, niveau 1A (5,6)], les
pharmaciens (catégorieB,niveau2 (7)] ou les diététistes [catégorieB, niveau
2 (8)], afin d’améliorer la coordination des soins et de faciliter au moment
voulu les changements dans la prise en charge du diabète.

5. Dans le cadre du MSMC 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 (9)]
b) Personnes atteintes de diabète de type 1 [catégorie C, niveau 3 (10)]
c) Femmes diabétiques nécessitant des conseils avant une grossesse

[catégorie C, niveau 3 (11e13)] 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 thér-
apeutiques [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 (14)]

2. Faciliter la consultation d’équipes spécialisées dans le cadre d’un
modèle de soins partagés [catégorie A, niveau 1A (15)]

Abréviation :
MSMC, modèle de soins des maladies chroniques.

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 : développerunsystèmede rappelpour lepatientet l’équipede soins,
permettant d’évaluer et de revoir les interventions en temps opportun.
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Sommaire exécutif

Éducation sur l’autogestion

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.

Points Saillants des Révisions

� Moins d’importance accordée à l’enseignement didactique comparativement à
l’apprentissage axée sur le patient.

� Reconnaissance du besoin des ressources et des activités éducatives convenant
à la culture et à la scolarisation.

� Reconnaissance du rôle des systèmes technologiques de surveillance à do-
micile.
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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 (1e3)].

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 (3)].

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 (2,4e6)].

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 (3)].

5. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, les séances éducatives
sur l’autogestion peuvent être en petit groupes ou individuelles, car les
deux peuvent être efficaces [catégorie A, niveau 1A (7,8)].

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 (9)].

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 (10,11)].

8. Des activités éducatives sur l’autogestion adaptées aux différences
culturelles, pouvant comprendre des pairs éducateurs ou des
profanes, peuvent être offertes pour améliorer les connaissances sur
le diabète et les comportements sur l’autogestion, et pour réduire le
taux d’HbA1c [catégorie B, niveau 2 (12e14)].

9. L’ajout de ressources tenant compte de la scolarisation et des capacités
de calcul à un programme complet de prise en charge du diabète et
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 (15)].
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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 (Figure 1) doivent être personnalisées selon l’âge
du patient, la durée du diabète, le risque d’hypoglycémie grave, la prés-
ence ou l’absence d’une maladie cardiovasculaire et l’espérance de vie.

Points Saillants des Révisions

� Les nouvelles recommandations définissent mieux les scénarios où l’on peut
envisager des valeurs cibles d’HbA1C moins ambitieuses (7,1 à 8,5 % dans la
plupart des cas).
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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 macro-
vasculaires [catégorie B, niveau 3 (3,4)].

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 [caté-
gorieA, niveau1 (5)] etde rétinopathie [catégorieA, niveau1 (6)],mais il faut
aussi tenir compte du risque d’hypoglycémie [catégorie A, niveau 1 (5)].

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 :
� Glycémieà jeunoupréprandialede4,0à7,0mmol/Letglycémie2heures
après un repas de 5,0 à 10,0 mmol/L [catégorie B, niveau 2 (2), pour le
diabète de type 1; catégorie B, niveau 2 (1,7), 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 (8,9), pour le diabète de type 2].
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Figure 1. Objectifs recommandés pour le contrôle de la glycémie.
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� 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 inter-
ventions 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.

Points Saillants des Révisions

� Ce chapitre compte maintenant des recommandations spécifiques relatives à
l’autosurveillance de la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2
ne recevant pas d’insulinothérapie.

� L’annexe « Autosurveillance de la glycémie : Outil de recommandation à
l’intention des professionels de la santé » a été ajoutée pour aider les pro-
fessionnels de la santé à assurer l’éducation et la prise en charge des patients
atteints de diabète de type 1 et de type 2 (voir pg. S665).

� On a ajouté une recommandation relative à la surveillance continue du glucose
en temps réel chez les patients atteints de diabète de type 1.
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RECOMMANDATIONS

1. Chez la plupart des personnes diabétiques, l’HbA1c doit être mesurée tous
les trois mois pour confirmer l’atteinte ou le maintien des objectifs gly-
cémiques. En période de stabilité du traitement et du mode de vie, quand
les objectifs glycémiques sont systématiquement atteints, un dosage de
l’HbA1c devrait être réalisé au moins tous les six mois chez les adultes
[catégorie D, consensus].

2. Chez les personnes qui reçoivent de l’insuline plus d’une fois par jour,
l’autosurveillance de la glycémie doit faire partie intégrante de l’auto-
gestion du diabète [catégorie A, niveau 1 (1) pour le diabète de type 1;
catégorie C, niveau 3 (2) pour le diabète de type 2], et la glycémie doit être
mesurée au moins trois fois par jour [catégorie C, niveau 3 (2,3)], tant
avant qu’après les repas [catégorie C, niveau 3 (3e5)]. Chez les personnes
atteintes de diabète de type 2 qui s’injectent de l’insuline une fois par jour
en plus de prendre des antihyperglycémiants oraux, on recommande au

moins une mesure par jour, mais pas toujours au même moment [caté-
gorie D, consensus].

3. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2 non insulinotraitées, il
est recommandé de personnaliser l’autosurveillance de la glycémie en
fonction du type d’antihyperglycémiant, du niveau de contrôle de la
glycémie et du risque d’hypoglycémie [catégorie D, consensus].
� Lorsque la glycémie n’est pasmaîtrisée, il est recommandé d’instaurer
une autosurveillance de la glycémie [catégorie B, niveau 2 (6,7)] qui
inclura des mesures de la glycémie avant et après les repas et une
formation destinée aux fournisseurs de soins de santé et aux patients
sur les méthodes permettant de modifier le mode de vie et le
traitement pharmacologique en réponse aux valeurs glycémiques
[catégorie B, niveau 2 (8)].

� En cas d’atteinte des cibles glycémiques ou de traitement avec
des médicaments non associés à une hypoglycémie, une auto-
surveillance de la glycémie moins fréquente est appropriée [catégorie
D, consensus].

4. Dans de nombreuses situations, toutes les personnes diabétiques peuvent
devoir mesurer plus souvent leur glycémie pour obtenir les renseigne-
ments qui leur permettront de modifier leur comportement et leur
traitement afin d’atteindre les objectifs glycémiques et de prévenir l’hy-
poglycémie [catégorie D, consensus].

5. Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, la surveillance continue
de la glycémie en temps réel peut être utilisée pour améliorer le contrôle
de la glycémie [catégorie B, niveau 2 (9)] et réduire l’hypoglycémie [cat-
égorie B, niveau 2 (10,11)].

6. Pour confirmer l’exactitude des résultats obtenus avec un glucomètre, il
faut, au moins une fois par année et chaque fois que les indicateurs du
contrôle de la glycémie ne correspondent pas aux résultats obtenus avec
le glucomètre, mesurer la glycémie avec le glucomètre et comparer le
résultat à celui obtenu au laboratoire avec un échantillon de sang veineux
prélevé au même moment (à jeun) [catégorie D, consensus].

7. Pendant une maladie aiguë, toutes les personnes atteintes de diabète de
type 1 doivent faire le dosage des corps cétoniques si leur glycémie est
élevée, si leur glycémie préprandiale est supérieure à 14,0 mmol/L ou si
elles présentent des symptômes d’acidocétose diabétique [catégorie D,
consensus]. Le dosage des corps cétoniques dans le sang peut être préf-
érable au dosage dans l’urine, car il permet de déterminer plus tôt si une
cétose est présente et si le traitement produit l’effet voulu [catégorie B,
niveau 2 (12)].
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� 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.

Points Saillants des Révisions

� D’après les nouvelles recommandations, les personnes diabétiques doivent se
fixer des objectifs d’activité physique spécifiques, et chez les personnes
atteintes de diabète de type 2, un programme d’exercices structuré et supervisé
par un entraîneur qualifié doit être instauré, lorsque cela est possible, afin
d’améliorer le contrôle de la glycémie.

� En 2008, un ECG à l’effort était recommandé quand une personne diabétique
jusque-là sédentaire et très exposée aux maladies cardiovasculaires souhaitait
commencer à faire des exercices plus vigoureux que la marche rapide. En 2013,
cette recommandation a été modifiée et préconise une évaluation plus
complète incluant une anamnèse, un examen physique et un ECG au repos avec
ou sans ECG à l’effort.
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RECOMMANDATIONS

1. Les personnes diabétiques doivent faire des exercices aérobiques modérés
ou intenses au moins trois jours par semaine pour cumuler au moins 150
minutes d’exercices et ne pas rester inactives plus de deux jours de suite
[catégorie B, niveau 2, pour le diabète de type 2 (1-3); catégorie C, niveau
3, pour le diabète de type 1 (4)].

2. Il faut encourager les personnes diabétiques (y compris les personnes
âgées) à faire des exercices de résistance au moins deux fois par semaine
(5) et, idéalement, trois fois par semaine [catégorie B, niveau 2 (6)] en plus
d’exercices aérobiques [catégorie B, niveau 2 (5,7,8)]. Des directives ini-
tiales et une surveillance périodique par un spécialiste de l’exercice sont
recommandées [catégorie C, niveau 3 (6)].

3. Les personnes diabétiques doivent se fixer des objectifs d’activité
physique spécifiques, prévoir les obstacles potentiels à l’activité physique

(p. ex., les conditions météorologiques, les engagements concurrents),
élaborer des stratégies pour contrer ces obstacles [catégorie B, niveau 2
(9)] et conserver un registre de leurs activités physiques [catégorie B,
niveau 2 (10)].

4. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, des programmes
d’exercices structurés et supervisés par des entraîneurs qualifiés doivent
être instaurés, lorsque cela est possible, pour améliorer la maîtrise de la
glycémie et la condition physique et réduire les facteurs de risque de
maladies cardiovasculaires [catégorie B, niveau 2 (3,5)].

5. Les personnes diabétiques souffrant d’une maladie cardiovasculaire
possible ou de complications microvasculaires associées au diabète qui
souhaitent commencer à faire des exercices plus vigoureux que la marche
rapide doivent être évaluées pour éliminer la présence d’une affection
pouvant accroître le risque associé à l’exercice physique. L’évaluation doit
comprendre une anamnèse, un examen physique (y compris un examen
du fond de l’œil, un examen des pieds et le dépistage d’une neuropathie),
un ECG au repos et, parfois, un ECG à l’effort [catégorie D, consensus].
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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.

Points Saillants des Révisions

� D’après les nouvelles recommandations, l’éducation nutritionnelle est efficace
en séances individuelles ou collectives, et dans le cas des séances collectives,
elle devrait se conformer aux principes d’éducation des adultes en incluant des
activités interactives, la résolution de problèmes, des jeux de rôles et des
discussions de groupe.

� Le chapitre traite d’autres options alimentaires pour améliorer le contrôle de la
glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2.

RECOMMANDATIONS

1. Les personnes diabétiques doivent recevoir des conseils nutritionnels par
une diététiste pour abaisser leur taux d’HbA1c [catégorie B, niveau 2 (1),
pour lediabètede type2; catégorieD, consensus, pour lediabètede type1]
et pour réduire les taux d’hospitalisation [catégorie C, niveau 3 (2)].

2. Les séances en petits groupes sont aussi efficaces que les séances indi-
viduelles [catégorie B, niveau 2 (3)]. L’éducation en groupe doit se
conformer aux principes d’andragogie en prévoyant des activités
pratiques, la résolution de problèmes, des jeux de rôles et des discus-
sions de groupe [catégorie B, niveau 2 (4)].

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

(5) 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 (6,7)].

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 (8-
12)].

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 (13)].

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 (14-16);
diabète de type 2 : catégorie B, niveau 2 (17)].

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 alimentaire méditerranéen [catégorie B, niveau 2 (18,19)].
b. Régime végétalien ou végétarien [catégorie B, niveau 2 (20,21)].
c. Ajout de légumineuses (p. ex., haricots et pois secs, pois chiches,

lentilles) [catégorie B, niveau 2 (22)].
d. Régime alimentaire DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

[catégorie C, niveau 2 (23)].

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 (7)].

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 (24)].
Dans le cas contraire, celles-ci devraient toujours consommer les
mêmes quantités de glucides de même qualité. [catégorie D, niveau 4
(25)].

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 (26,27)]. 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 glycémie [catégorie D,
consensus].
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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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Figure 1. Prise en charge nutritionnelle de l’hyperglycémie chez les personnes
atteintes de diabète de type 2.
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Sommaire exécutif

Pharmacothérapie du diabète de type 1

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
général, 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.

Points Saillants des Révisions

� Reprennent et élargissent les messages clés de 2008 au sujet de l’importance
de personnaliser l’insulinothérapie et de renseigner les personnes diabétiques
sur l’hypoglycémie provoquée par l’insuline.

� Une nouvelle annexe sur le coût des traitements pharmacologiques (pour le
diabète de type 1 et de type 2) a été ajoutée.

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 quotidiennes
multiples d’insuline (insuline prandiale [bolus] et insuline basale) ou la
perfusion sous-cutanée continue d’insuline est le traitement de choix
[catégorie A, niveau 1A (1)].

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 (2e4)] tout en réduisant au minimum
l’incidence de l’hypoglycémie et pour atteindre les objectifs glycémiques
postprandiaux [catégorie B, niveau 2 (4,5)].

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 (6,7)].

4. On peut utiliser un analogue de l’insuline à action prolongée (insuline
détémir ou glargine) comme insuline basale [catégorie B, niveau 2 (8e11)]
pour réduire le risque d’hypoglycémie [catégorie B, niveau 2 (12), pour
l’insuline détémir; catégorie C, niveau 3 (13), pour l’insuline glargine], y
compris le risque d’hypoglycémie nocturne [catégorie B, niveau 2 (14),
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’hypogly-
cémie 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’hypo-
glycémie pour une période pouvant atteindre trois mois [catégorie C,
niveau 3 (14,15)]

c. envisager une thérapie psycho-comportementale (formation sur la
perception de l’hypoglycémie) [catégorie B, niveau 2 (16)]

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�)
Insuline glulisine (Apidra�)
Insuline lispro (Humalog�)

10 à 15 min
10 à 15 min
10 à 15 min

1 à 1,5 h
1 à 1,5 h
1 à 2 h

3 à 5 h
3 à 5 h
3,5 à 4,75 h

Insulines à action régulière
(limpides)

Humulin�-R
Novolin ge Toronto

30 min 2 à 3 h 6,5 h

Insulines basales

Insulines à action intermédiaire
(troubles)

Humulin�-N
Novolin� ge NPH

1 à 3 h 5 à 8 h Jusqu’à 18 h

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)

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

Un flacon ou une cartouche contient un
ratio fixe d’insuline (pourcentage
d’insuline à action rapide
ou à action régulière par rapport
au pourcentage d’insuline à action
intermédiaire)

Analogues de l’insuline prémélangés
(troubles)

Insuline asparte biphasique
(NovoMix� 30)

Insuline lispro/lispro protamine
(Humalog� Mix25 et Mix50)

Lesmédecins 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 renseigne-
ments détaillés.
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Sommaire exécutif

Pharmacothérapie du diabète de type 2

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.

Points Saillants des Révisions

� La metformine peut être utilisée au moment du diagnostic.
� Un traitement pharmacologique et, dans certain cas, un traitement d’associa-

tion, doit être amorcé en présence d’un taux d’HbA1C � 8,5 % au moment du
diagnostic.

� Il faut atteindre le taux cible d’HbA1C visé en trois à six mois après le diagnostic.
� Une meilleure description des paramètres à considérer pour le choix d’un

antihyperglycémiant chez un patient donné.
� Un nouvel algorithme pour la prise en charge de l’hyperglycémie chez les

patients atteints de diabète de type 2 et un tableau à jour des anti-
hyperglycémiants pour le traitement des patients atteints de diabète de type 2
ont été ajoutés.

� Une nouvelle annexe sur le coût des traitements pharmacologiques (pour le
diabète de type 1 et de type 2) a été ajoutée.

RECOMMANDATIONS

1. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, quand des modifica-
tions du mode de vie ne permettent pas d’atteindre les objectifs
glycémiques en deux à trois mois, on doit amorcer une pharmacothérapie
antihyperglycémiante [catégorie A, niveau 1A (1)] La metformine peut
être utilisée au moment du diagnostic, conjointement avec une modifi-
cation 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 (2,3)], 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 (4e6)].

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 (7)] 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 [caté-
gorie D, consensus].

Abbréviation :
HbA1C, hémoglobine glycosylée.

* Le Tableau 1 peut être consulter dans la pleine version du document des Lignes
directrices de pratique clinique 2013.

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.2013.03.414

Can J Diabetes 37 (2013) S621eS622



Références

1. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group (a). Intensive blood-glucose
control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment
and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet
1998;352:837e53.

2. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group (b). Effect of intensive blood-
glucose control with metformin on complications in overweight patients with
type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998;352:854e65.

3. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Matthews DR, Neil HA. 10-year follow-up of
intensive glucose control in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine
2008 Oct 9;359(15):1577e89.

4. Sumeet R, Singh SR, Ahmad F, Lal A, Yu C, Bai Z, Bennett H. Efficacy and safety of
insulin analogues for the management of diabetes mellitus: a meta-analysis.
CMAJ 2009;180(4):385e97.

5. Horvath K, Jeitler K, Berghold A, et al. A long-acting insulin analogues versus
NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus (Review).
Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD005613.

6. Monami M, Marchionni N, Mannucci E. Long-acting insulin analogues versus
NPH human insulin in type 2 diabetes: a meta-analysis. Diabetes Research &
Clinical Practice 2008;81(2):184e9.

7. Mannucci E, Monami M, Marchionni N. Short-acting insulin analogues vs.
regular human insulin in type 2 diabetes: a meta-analysis. Diabetes, Obesity &
Metabolism 2009;11(1):53e9.

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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Sommaire exécutif

Hypoglycémie

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.

Points Saillants des Révisions

� Le chapitre compte une nouvelle section portant sur la conduite automobile et
l’hypoglycémie, et sur la connaissance des lois provinciales relatives à la con-
duite automobile qui s’ajoute aux recommandations.

Référence
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RECOMMANDATIONS

1. L’hypoglycémie légère oumodérée doit être traitée par l’ingestionde 15 g de
glucides, de préférence sous forme de comprimés ou de solution de glucose
ou de saccharose. Ces préparations sont préférables au jus d’orange et aux
gels de glucose [catégorie B, niveau 2 (1)]. On doit suggérer au patient
d’attendre15minutes, demesurer sa glycémie ànouveauetd’ingérerencore
15 g deglucides si sa glycémie demeure inférieure à 4,0mmol/L [catégorieD,
consensus]. Remarque : Cela ne s’applique pas aux enfants. Pour connaître
les options thérapeutiques chez les enfants, voir Le diabète de type1 chez les
enfants et les adolescents, p. S649, et Le diabète de type 2 chez les enfants et
les adolescents, p. S652.

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 (con-
tenant 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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Sommaire exécutif

Urgences hyperglycémiques chez l’adulte

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. S649.

Points Saillants des Révisions

� Les recommandations ont été élargies pour fournir de plus amples
renseignements au sujet des principes du traitement de l’AD et du EHH.

� D’après les nouvelles recommandations, un dosage hors laboratoire de la
cétonémie capillaire (b-hydroxybutyrate) peut être réalisé à l’hôpital chez les
patients atteints de diabète de type 1 présentant une glycémie capillaire
supérieure à 14 mmol/L afin de déceler une AD. De plus, une cétonémie
supérieure à 1,5 mmol/L justifie la réalisation d’autres tests de dépistage de
l’AD.
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RECOMMANDATIONS

1. Chez les adultes atteints d’AD, un protocole incluant les principes thér-
apeutiques 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 [catégorie D, consensus].

2. Chez les adultes atteints d’EHH, un protocole incluant les principes thér-
apeutiques 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) insuli-
nothérapie possible pour réduire davantage l’hyperglycémie [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 (1e6)].

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 (7)], 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’in-
suline à courte durée d’action de 0,1 U/kg/h [catégorie B, niveau 2 (8,9)]. La
vitesse de perfusion de l’insuline doit être maintenue jusqu’à ce que la
cétose soit corrigée [catégorie B, niveau 2 (10)] 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’administration 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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Prise en charge du diabète en milieu hospitalier

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 lemédicament convenant lemieuxpour lamaîtrise efficace
de la glycémie enmilieu hospitalier. Une approche systématique de prise
en charge par l’administration planifiée d’insuline basale, d’insuline 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.

Points Saillants des Révisions

� Une glycémie à jeun de 5,0 à 8,0 mmol/L et une glycémie aléatoire inférieure à
10,0 mmol/L sont recommandées pour la majorité des patients non gravement
malades.

� L’administration d’une perfusion intraveineuse continue d’insuline visant une
glycémie de 8,0 à 10,0 mmol/L est recommandée chez la plupart des patients
gravement malades des unités de soins médicaux et chirurgicaux souffrant
d’hyperglycémie.

� Les cibles glycémiques périopératoires ont été simplifiées à des valeurs variant
entre 5,0 et 10,0 mmol/L pour la plupart des cas chirurgicaux.

� Le chapitre contient des renseignements plus précis sur la prise en charge de la
glycémie dans les cas particuliers (alimentation entérale ou parentérale, corti-
cothérapie, utilisation de la pompe à insuline, passage de l’insuline intra-
veineuse à l’insuline sous-cutanée).
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RECOMMANDATIONS

1. Si son état, son alimentation et le contrôle de sa glycémique sont
acceptables, 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 (1,2)].

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, un protocole
pour la perfusion i.v. continue d’insuline doit être utilisé par un membre
du personnel adéquatement formé [catégorie C, niveau 3 (3e5)].

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’hy-
poglycémie 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 (6)].

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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Prise en charge du poids en présence de diabète

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.

Points Saillants des Révisions

� Le titre du chapitre, soit « Prise en charge de l’obésité en présence de diabète »,
a été remplacé par « Prise en charge du poids en présence de diabète » de façon
à illustrer plus adéquatement le contenu du chapitre qui porte sur l’importance
d’un poids santé chez toutes les personnes diabétiques, et non seulement chez
les personnes souffrant d’obésité d’après l’IMC.

� On rappelle aux praticiens de tenir compte des effets des antihyperglycémiants
sur le poids corporel au moment de choisir le traitement convenant le mieux à
un patient.

� Une série d’illustrations de différentes chirurgies bariatriques a été ajoutée au
chapitre pour fournir aux médecins une description plus détaillée de chacun
des types de chirurgies.

Références

1. Look AHEAD Research Group, Wing RR. Long-term effects of a lifestyle inter-
vention on weight and cardiovascular risk factors in individuals with type 2
diabetes mellitus: four-year results of the Look AHEAD trial. Arch Intern Med
2010;170(17):1566e75.

2. Diabetes Program Prevention Research Group. Reduction in the incidence of
Type 2 diabetes with lifestyle or metformin. N Eng J Med 2002;346(6):393e403.

3. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A, Guidone C, Iaconelli A, Leccesi L, Nanni G,
Pomp A, Castagneto M, Ghirlanda G, Rubino F. Bariatric surgery versus conven-
tional medical therapy for type 2 diabetes. N Engl J Med 2012;366(17):1577e85.

4. Schauer PR, Kashyap SR, Wolski K, Brethauer SA, Kirwan JP, Pothier CE, Thomas S,
Abood B, Nissen SE, Bhatt DL. Bariatric surgery versus intensive medical therapy
in obese patients with diabetes. N Engl J Med 2012;366(17):1567e76.

5. Abbatini F, Rizzello M, Casella G, et al. Long-term effects of laparoscopic sleeve
gastrectomy, gastric bypass, and adjustable gastric banding on type 2 diabetes.
Surg Endosc 2010;24:1005e10.

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 rég-
ulière, 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 (1,2)].

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 (3e5)].
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Sommaire exécutif

Diabète et santé mentale

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 pop-
ulation 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.

Points Saillants des Révisions

� Le titre du chapitre, soit « Aspects psychologiques du diabète », a été remplacé
par « Diabète et santé mentale » pour illustrer plus précisément le contenu du
chapitre.

� Un tableau présentant le calendrier suggéré des examens de dépistage chez les
patients recevant des psychotropes a été inclus.
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RECOMMANDATIONS

1. Chez les personnes diabétiques, il faut procéder régulièrement au dépi-
stage de la détresse psychologique et des troubles psychiatriques infra-
cliniques (p. ex., troubles dépressifs et anxieux) par le biais d’entrevues
(catégorie D, consensus) ou d’un questionnaire normalisé [catégorie B,
niveau 2 (1)].

2. Des interventions psychosociales doivent être intégrées aux plans de
soins en diabétologie, notamment :
� interventions motivationnelles [catégorie D, consensus];
� stratégies de gestion du stress [catégorie C, niveau 3 (2)];
� formation sur les habiletés d’adaptation [catégorie A, niveau 1A pour
le diabète de type 2 (3); catégorie B, niveau 2, pour le diabète de type
1 (4)];

� thérapie familiale [catégorie A, niveau 1B (5e7)];
� gestion de cas [catégorie B, niveau 2 (8)].

3. Des antidépresseurs doivent être prescrits pour le traitement d’une
dépression aiguë [catégorie B, niveau 2 (9)] et comme traitement d’en-
tretien pour prévenir une récidive de la dépression [catégorie A, niveau 1A
(10)]. Une thérapie cognitivo-comportementale seule [catégorie B, niveau
2 (11)] ou en association avec unantidépresseur [catégorieA, niveau 1 (12)]
peut être instaurée pour le traitement de la dépression chez les personnes
diabétiques.

4. Les antipsychotiques (en particulier ceux de nature atypique ou de
deuxième génération) peuvent entraîner des effets métaboliques indé-
sirables [catégorie A, niveau 1 (13)]. Une surveillance régulière des para-
mètres métaboliques est recommandée chez les personnes souffrant ou
non de diabète qui reçoivent un tel traitement [catégorie D, consensus].
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Sommaire exécutif

Immunisation contre la grippe et les infections à pneumocoques

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.

Points Saillants des Révisions

� Les nouvelles recommandations comportent des renseignements plus détaillés
au sujet du calendrier de vaccination contre les infections à pneumocoques.

RECOMMANDATIONS

1. Les personnes diabétiques doivent être vaccinées contre la grippe chaque
année pour réduire le risque de complications associées à la grippe [caté-
gorie D, consensus].

2. La vaccination contre les infections à pneumocoques doit être offerte aux
personnes diabétiques. Une dose unique est recommandée chez les per-
sonnes 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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Sommaire exécutif

Greffe de pancréas et d’ îlots de Langerhans

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.

Points Saillants des Révisions

� Une nouvelle recommandation concernant les personnes soumises à une
pancréatectomie totale en raison d’une maladie pancréatique bénigne a été
ajoutée.

Références
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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 (1,2)].

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 car-
actérisée 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 expérimenté
dans ce type de greffe [catégorie D, consensus].

Abréviation :
MRST, maladie rénale au stade terminal.
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Sommaire exécutif

Produits de santé naturels

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.

Points Saillants des Révisions

� Ce chapitre reprend et appuie les Lignes directrices 2008 dans lesquelles les
produits de santé naturels n’étaient pas recommandés pour le contrôle de la
glycémie chez les personnes diabétiques en raison de la quantité insuffisante
de données sur leur innocuité et leur efficacité.

� Le titre du chapitre, soit «Médecine douce et prise en charge du diabète », a été
remplacé par « Produits de santé naturels », car le terme « produits de santé
naturels » est le terme présentement employé pour décrire ce type de
traitements.

RECOMMANDATIONS

1. À l’heure actuelle, les produits de santé naturels ne sont pas recommandés
pour la maîtrise de la glycémie chez les personnes diabétiques, car il n’y
a pas assez de données sur leur innocuité et leur efficacité [catégorie D,
consensus].

2. Les professionnels de la santé doivent toujours demander aux personnes
diabétiques si elles utilisent des produits de santé naturels [catégorie D,
consensus].

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.2013.03.422

Can J Diabetes 37 (2013) S630



Sommaire exécutif

Protection vasculaire chez les personnes diabétiques

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.

Points Saillants des Révisions

� Deux chapitres des lignes directrices 2008 Comment déterminer si le risque
d’événements coronariens est élevé et Protection vasculaire chez les personnes
diabétiques ont été réunis dans un seul chapitre.

� La nécessité d’évaluer le risque chez un patient avant de prendre une décision
quant à l’emploi d’un traitement pharmacologique de protection vasculaire
a été éliminée.

� Une définition plus précise des personnes devant recevoir un traitement
pharmacologique de protection vasculaire (inhibiteur de l’ECA ou ARA, statine,
AAS) est présentée.

� Il est recommandé de ne pas employer l’AAS de façon systématique pour la
prévention primaire en cas de diabète.
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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 (1,2), 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 (3)]
b. âge � 40 ans [catégorie A, niveau 1 (3,4) 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 can-
adienne de cardiologie pour diagnostiquer et traiter la dyslipidémie et
prévenir la maladie cardiovasculaire (5) [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 (6,7)]
b. âge � 55 ans [catégorie A, niveau 1 (6,7) 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 complicationsmicrovasculaires [catégorieD, 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 (8)]. 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.
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Sommaire exécutif

Dépistage de la coronaropathie

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.

Points Saillants des Révisions

� D’après une nouvelle recommandation, un ECG au repos doit être réalisé tous
les deux ans chez les patients atteints de diabète de type 2, et non seulement
chez les personnes présentant un risque élevé d’événements cardiovasculaires,
tel que recommandé dans les Lignes directrices 2008. Références

1. Zellweger MJ, Hachamovitch R, Kang X, Hayes SW, Friedman JD,
Germano G, et al. Prognostic relevance of symptoms versus objective
evidence of coronary artery disease in diabetic patients. Eur Heart J 2004;
25/7:543e50.

2. Bacci S, Villella M, Villella A, Langialonga T, Grilli M, Rauseo A, et al. Screening for
silent myocardial ischaemia in type 2 diabetic patients with additional athero-
genic risk factors: applicability and accuracy of the exercise stress test. Eur J
Endocrinol 2002;147/5:649e54.

3. Shaw LJ, Iskandrian AE. Prognostic value of gated myocardial perfusion SPECT.
J Nucl Cardiol 2004;11/2:171e85.

RECOMMANDATIONS

1. Un ECG au repos doit être réalisé, au départ, chez les personnes présentant
l’une des caractéristiques suivantes [catégorie D, consensus] :
� Âge > 40 ans
� Durée du diabète > 15 ans et âge > 30 ans

� Lésions aux organes cibles (microvasculaires, macrovasculaires)
� Facteurs de risque cardiaques

2. Il faut refaire un ECG au repos tous les deux ans chez les patients diabé-
tiques [catégorie D, consensus].

3. Il faut rechercher la coronaropathie chez les personnes diabétiques en
effectuant d’abord une épreuve d’effort [catégorie D, consensus] quand les
facteurs suivants sont présents :
� symptômes cardiaques typiques ou atypiques (p. ex., dyspnée inex-
pliquée, inconfort thoracique) [catégorie C, niveau 3 (1)]

� signes ou symptômes de maladies associées au diabète
� maladie artérielle périphérique (indice cheville-bras anormal) [caté-
gorie D, niveau 4 (2)]

� souffles carotidiens [catégorie D, consensus]
� accident ischémique transitoire [catégorie D, consensus]
� AVC [catégorie D, consensus]
� anomalies à l’ECG au repos (p. ex., ondes Q) [catégorie D, consensus]

4. Il faut effectuer une échocardiographie sous stimulation pharmacologique
ou une scintigraphie de perfusion à l’effort chez les personnes diabétiques
quand un ECG à l’effort ne peut être effectué en raison d’anomalies à l’ECG
au repos (p. ex., bloc de branche gauche ou anomalies du segment ST-T)
[catégorie D, consensus]. De plus, les personnes chez qui une épreuve
d’effort doit être effectuée et qui ne peuvent faire d’exercice doivent subir
une échocardiographie sous stimulation pharmacologique ou une scinti-
graphie de perfusion à l’effort [catégorie C, niveau 3 (3)].

5. Les personnes diabétiques chez qui une épreuve à l’effort de faible
intensité (< 5 équivalents métaboliques [MET]) produit une ischémie
doivent être adressées à un cardiologue [catégorie D, consensus].

Abréviations :
ECG, électrocardiogramme; AVC, accident vasculaire cérébral.
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Sommaire exécutif

Dyslipidémie

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.

Points Saillants des Révisions

� Une définition plus précise des personnes devant recevoir un traitement avec
une statine, conformément au chapitre Protection vasculaire chez les personnes
diabétiques, est présentée.

� Le rapport CT/C-HDL (cholestérol total/cholestérol des lipoprotéines de haute
densité) a été éliminé des objectifs thérapeutiques. De même, l’instauration
d’un traitement avec une statine ou un fibrate chez les personnes présentant
un taux de triglycérides de 4,5 à 10,0 mmol/L a été éliminée des options
thérapeutiques.

� Il est maintenant recommandé de ne pas ajouter systématiquement de fibrate
ou de niacine à un traitement avec une statine pour réduire le risque
cardiovasculaire.
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4. The ACCORD Study Group. Effects of combination lipid therapy in type 2
diabetes mellitus. New Engl J Med 2010;362:1563e74.

5. The AIM-HIGH Investigators. The role of niacin in raising high-density
lipoprotein cholesterol to reduce cardiovascular events in patients with
atherosclerotic cardiovascular disease and optimally treated low-density
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Intervention in Metabolic syndrome with low HDL/high triglycerides:
Impact on Global Health outcomes (AIM-HIGH). Am Heart J 2011;161:
471e477.e2.

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 hypolipidémiant
n’est pas amorcé (voir le chapitre sur la protection vasculaire, p. S631, 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 6mois)
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. S631),
un traitement avec une statine doit être instauré [catégorie A, niveau 1
(1,2)] pour atteindre un taux de C-LDL � 2,0 mmol/L [catégorie C, niveau
3 (3)].

3. Chez les patients qui atteignent les valeurs cibles de C-LDL avec une sta-
tine, l’ajout systématique de fibrates ou de niacine dans l’unique but de
réduire le risque cardiovasculaire est déconseillé [catégorie A, niveau
1 (4,5)].

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 alimen-
taires 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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Sommaire exécutif

Traitement de l’hypertension

MESSAGES CLÉS

� Les personnes diabétique devraient être traitées pour atteindre une
tension artérielle < 130/80 mmHg.

Points Saillants des Révisions

� La révision de ces recommandations a été effectuée en collaboration avec le
Programme éducatif canadien sur l’hypertension (PECH).

� Il est recommandé que les personnes diabétiques soient traitées pour atteindre
et maintenir une tension artérielle (TA) cible inférieure à 130/80 mmHg.

� Les recommandations relatives au traitement d’association ont été élargies
depuis 2008.

� Il est fortement recommandé d’employer un inhibiteur de l’ECA ou un ARA
comme traitement de premier recours chez les patients présentant une mal-
adie cardiovasculaire, une néphropathie (y compris une microalbuminurie) ou
des facteurs de risque cardiovasculaires.

� Il est maintenant recommandé d’employer un inhibiteur calcique à base de
dihydropyridine, plutôt que l’hydrochlorothiazide, commetraitementd’appoint
à un inhibiteur de l’ECA.
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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 (1,2)] et une tension artérielle diastolique (TAD)
inférieure à 80 mmHg [catégorie B, niveau 1 (3)] (Ces objectifs correspon-
dent aux seuils du traitement de l’hypertension.) Un traitement d’associa-
tion composé de deux médicaments de premier recours peut également
être envisagé comme traitement initial de l’hypertension [catégorie C,
niveau 3 (4,5)] si la TAS est supérieure de 20mmHg à la valeur cible ou si la
TADest supérieurede 10mmHgà lavaleur cible. Cependant, ondoit user de
prudence chez les patients pour qui une chute importante de la TA est plus
probable ou qui présentent unemauvaise 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 cardiovascu-
laires, un inhibiteur de l’ECA ou un ARA est recommandé comme traite-
ment initial [catégorie A, niveau 1A (6e9)].

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 (7)],
inhibiteurs calciques à base de dihydropyridine [catégorie A, niveau 1A
(10)], inhibiteurs de l’ECA [catégorie A, niveau 1A (10)] et diurétiques
thiazidiques et de types thiazidiques [catégorie A, niveau 1A (10)].

4. Si les valeurs cibles de la TA ne sont pas atteintes au moyen d’une mon-
othérapie 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 (11)].

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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Sommaire exécutif

Prise en charge des syndromes coronariens aigus

MESSAGES CLÉS

� 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
patients 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.

Points Saillants des Révisions

� Chez les patients avec un syndrome coronarien aigu, il est maintenant
recommandé de procéder au dépistage systématique du diabète 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.

� On rappelle qu’en cas de syndrome coronarien aigu, les stratégies qui doivent
être utilisées chez les patients diabétiques sont les mêmes que celles qui sont
efficaces chez les personnes non diabétiques.

� Les recommandations proposent certains traitements antiplaquettaires par-
ticuliers (prasugrel ou ticagrélor), au lieu du clopidogrel chez les personnes
diabétiques victimes d’un syndrome coronarien aigu devant subir une inter-
vention coronarienne percutanée (ICP).
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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’in-
gestion 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
patients 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) [catégorie
A, niveau 1 (1,2)] ou le ticagrélor [catégorie B, niveau 1 (3,4)], plutôt
qu’avec le clopidogrel, pour réduire davantage les événements ischémi-
ques récidivants. Les patients avec le diabète et un SCA sans sus-décalage
du segment ST, présentant des caractéristiques les exposant à un risque
plus élevé et devant subir une intervention invasive sélective doivent être
traités avec le ticagrélor plutôt qu’avec le clopidogrel [catégorie B, niveau
2 (3,4)].

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 encas de contre-indication [catégorieB, niveau
2 (5)].

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 (6)].

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 supér-
ieure 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 [caté-
gorie C, niveau 2 (7,8)]. Une insulinothérapie peut s’avérer nécessaire
pour atteindre ces valeurs cibles [catégorie D, consensus]. Une
approche similaire peut être adoptée chez les patients 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. S625].

� 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 [caté-
gorie D, consensus].

Abréviations :
HbA1c, hémoglobine glycosylée; SCA, syndrome coronarien aigu; ICP,
intervention coronarienne percutanée; IMA, infarctus du myocarde aigu.
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Sommaire exécutif

Prise en charge des accidents vasculaires cérébraux chez les personnes
diabétiques

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.

Points Saillants des Révisions

� Ce chapitre s’ajoute aux lignes directrices.

RECOMMANDATIONS

1. Chez les patients ayant subi un AVC ischémique ou un accident ischémique
transitoire, un dépistage du diabète doit être réalisé en mesurant la gly-
cémie 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 de diabète et ayant subi un AVC ischémique ou un
accident ischémique transitoire doivent recevoir lesmêmes 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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Sommaire exécutif

Traitement du diabète chez les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque

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
susceptibles de recevoir les traitements appropriés. La présence de
diabète ne devrait pas influer sur la décision d’instaurer le traitement de
l’insuffisance 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.

Points Saillants des Révisions

� L’emploi des bêta-bloquants chez les personnes diabétiques souffrant d’in-
suffisance cardiaque est abordé plus en détail.

Références

1. Bell DS, Lukas MA, Holdbrook FK, et al. The effect of carvedilol on mortality risk
in heart failure patients with diabetes: results of a meta-analysis. Curr Med Res
Opin 2006;22:287e96.

2. Haas SJ, Vos T, Gilbert RE, et al. Are beta-blockers as efficacious in patients with
diabetes mellitus as in patients without diabetes mellitus who have chronic
heart failure? A meta-analysis of large-scale clinical trials. Am Heart J 2003;146:
848e53.

RECOMMANDATIONS

1. Chez les personnes diabétiques, les traitements de l’insuffisance cardiaque
sont les mêmes que ceux qui figurent dans les recommandations fac-
tuelles de la Société canadienne de cardiologie sur l’insuffisance cardiaque
(http://www.ccsguidelineprograms.ca) [catégorie D, consensus].

2. Chez les personnes diabétiques qui ont une insuffisance cardiaque, ont un
débit de filtration glomérulaire estimé inférieur à 60 mL/min ou reçoivent
un traitement d’association avec un inhibiteur du système rénine-angio-
tensine-aldostérone:
� les doses initiales des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine ou des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
doivent être réduites de moitié [catégorie D, consensus];

� il faut procéder à la mesure des électrolytes sériques, du taux de
créatinine sérique, de la tension artérielle et du poids, ainsi qu’à la
recherche des signes et symptômes d’insuffisance cardiaque dans les
sept à dix jours suivant l’instauration ou l’ajustement du traitement
[catégorie D, consensus];

� les doses doivent être augmentées plus graduellement (conjointe-
ment avec une surveillance de la tension artérielle et des taux de
potassium et de créatinine sériques) [catégorie D, consensus].

� les doses de médicaments visées doivent correspondre à celles qui
figurent dans les recommandations factuelles de la Société cana-
dienne de cardiologie sur l’insuffisance cardiaque (http://www.
ccsguidelineprograms.ca), si elles sont bien tolérées [catégorie D,
consensus].

3. Les bêta-bloquants doivent être prescrits quand ils sont indiqués pour le
traitement de l’insuffisance cardiaque systolique, car ils ont des avantages
semblables chez les personnes diabétiques et chez les personnes non
diabétiques [catégorie B, niveau 2 (1,2)].
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Sommaire exécutif

La néphropathie chronique en présence de diabète

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.

Points Saillants des Révisions

� On a ajouté une nouvelle définition simplifiée de la microalbuminurie :
RAC � 2,0 mg/mmol tant pour les hommes que pour les femmes (Tableau 1 et
Tableau 2).

� Le chapitre compte un nouvel algorithme pour le dépistage de la néphropathie
chronique chez les adultes (Figure 1).

� Une liste « Liste de médicaments pour les journées de maladie » pour les
épisodes de maladie aiguë (voir pg. S670) a été ajoutée.

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 blo-
quer le système rénine-angiotensine-aldostérone (c.-à-d. inhibiteur
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 sus-
pendu ou interrompu.

RECOMMANDATIONS

1. Chez l’adulte diabétique, le dépistage de la néphropathie chronique doit être
effectuépardéterminationduRACàpartird’unéchantillond’urine aléatoire et
par conversiondu tauxde créatinine sériqueenDFGe [catégorieD, 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.
S631) [catégorie A, niveau 1A (1,2)].

3. Les adultes souffrant de diabète et d’une néphropathie chronique qui pré-
sentent une hypertension ou une albuminurie doivent être traités avec un
inhibiteur de l’ECA ou un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine (ARA)
pour freiner l’évolution de la néphropathie chronique [catégorie A, niveau 1A
pour l’emploi d’un inhibiteur de l’ECA en présence de diabète de type 1 ou de
type2 et pour l’emploi d’unARAenprésencedediabète de type2; catégorieD,
consensus pour l’emploi d’un ARA en présence de diabète de type 1] (3e12).

4. Chez les personnes diabétiques traitées avec un inhibiteur de l’ECA ou un
ARA, il fautmesurer les tauxsériquesdecréatinine etdepotassiumaudépart
et une ou deux semaines après le début du traitement ou de l’ajustement de
la posologie. Les taux sériques de créatinine et de potassium doivent aussi
êtremesurés enprésenced’unemaladieaiguëchezunepersonnediabétique
qui prend un inhibiteur de l’ECA ou un ARA [catégorie D, consensus].

5. Les adultes souffrant de diabète et d’une néphropathie chronique doivent
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 dia-
bète et d’une néphropathie chronique [catégorie A, niveau 1 (13,14)].

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 augmentation
de plus de 30 % du taux de créatinine sérique dans les trois mois
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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Tableau 2
Affections pouvant causer une albuminurie passagère

Tableau 1
Stades de la néphropathie diabétique en fonction de l’albuminurie
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Figure 1. Dépistage de la néphropathie chronique chez les personnes diabétiques. RAC, ratio albuminurie:créatininurie; DFGe, débit de filtration glomérulaire estimé.
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Sommaire exécutif

Rétinopathie

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 (Tableau 1).

� 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.

Points Saillants des Révisions

� Une nouvelle recommandation sur l’emploi du fénofibrate pour le traitement
d’une rétinopathie a été ajoutée.
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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 [caté-
gorie A, niveau 1 (1,2)].

2. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, un expert doit procéder
au dépistage et à l’évaluation de la rétinopathie diabétique au moment du
diagnostic de diabète [catégorie A, niveau 1 (3,4)], puis à chaque année.
L’intervalle entre les évaluations subséquentes doit être déterminé en
fonction de la gravité de la rétinopathie. Chez les personnes qui ne pré-
sentent pas de rétinopathie ou qui présentent une rétinopathie minime,
l’intervalle recommandé est de un à deux ans [catégorie A, niveau 1 (3,4)].

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 (5)].

4. Pour prévenir l’apparition et retarder l’évolution de la rétinopathie dia-
bétique, les personnes diabétiques doivent être traitées de façon à opti-
miser le contrôle de la glycémie [catégorie A, niveau 1A (6,7)] et la
maîtrise de la TA [catégorie A, niveau 1A (8)].

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
(9,10)].

6. Les patients atteints de rétinopathie diabétique menaçant 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
laser et/ou une vitrectomie [catégorie A, niveau 1A (11e14)] et/ou un
traitement pharmacologique [catégorie A, niveau 1A (15e18)].

7. Il faut diriger les personnes ayant une déficience visuelle vers les services
voulus en vue d’une évaluation de leur vision et d’une réadaptation
[catégorie D, consensus].

Abréviations :
TA, tension artérielle; MCV, maladies cardiovasculaires.

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 professionnel qualifié (méthode de
référence)

� Ophtalmoscopie directe ou ophtalmoscopie indirecte avec la lampe à fente
par 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.
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Sommaire exécutif

Neuropathie

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.

Points Saillants des Révisions

� La notation de la qualité des preuves pour les différents agents utilisés pour le
traitement de la neuropathie périphérique douloureuse a été mise à jour
(Tableau 1).
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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 [cat-
égorie 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 (1,2)].

3. Chez les personnes atteintes de diabète, le contrôle de la glycémie doit
être rigoureux pour prévenir l’apparition et la progression de la neuro-
pathie [catégorie A, niveau 1A pour le diabète de type 1 (3,4); catégorie B,
niveau 2 (5) pour le diabète de type 2].

4. Les médicaments suivants peuvent être utilisés, seuls ou en association,
pour le soulagement d’une neuropathie périphérique douloureuse :

a. Anticonvulsivants (prégabaline [catégorie A, niveau 1 (6,7)],
gabapentiney, valproatey) [catégorie B, niveau 2 (8e11)]

b. Antidépresseurs (amitriptyliney, duloxétine, venlafaxiney) [catégorie
B, niveau 2 (12e16)]

c. Analgésiques opioïdes (tapentadol à libération prolongée,
oxycodone à libération prolongée, tramadol) [catégorie B, niveau 2
(9,17e20)]

d. Nitrate topique en vaporisateur [catégorie B, niveau 2 (21e23)].

A Noter :
Les preuves de catégorie A et de niveau 1 n’ont pu être atteintes dans la
majorité des études puisque moins de 80 % des patients ont terminé
l’essai (24).

yCe 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.
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in patients with painful diabetic peripheral neuropathy: results of a random-
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19. Harati Y, Gooch C, Swenson M, et al. Double-blind randomized trial of tramadol
for the treatment of the pain of diabetic neuropathy. Neurology 1998;50:
1842e6.

20. Gimbel JS, Richards P, Portenoy RK. Controlled-release oxycodone for pain in
diabetic neuropathy: a randomized controlled trial. Neurology 2003;60:
927e34.

21. Yuen KC, Baker NR, Rayman G. Treatment of chronic painful diabetic neurop-
athy with isosorbidedinitrate spray: a double- blind placebo-controlled
cross-over study. Diabetes Care 2002;25:1699e703.

22. Agrawal RP, Choudhary R, Sharma P, et al. Glyceryltrinitrate spray in the
management of painful diabetic neuropathy: a randomized double blind
placebo controlled cross-over study. Diabetes Res Clin Pract 2007;77:
161e7.

23. Agrawal RP, Goswami J, Jain S, et al. Management of diabetic neuropathy by
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randomized placebo-controlled study. Diabetes Res Clin Pract 2009;83:371e8.

24. Bril V, England J, Franklin GM, et al. Evidence-based guideline: treatment of
painful diabetic neuropathy: report of the American Academy of Neurology,
the American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine,
and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology
2011;3:345e52.

Tableau 1
Options thérapeutiques pour la prise en charge de la neuropathie périphérique douloureuse

Dose initiale suggérée Augmentation suggérée de la dose, si tolérée Dose maximale
suggérée, si tolérée

Coût mensuel estimé
de la dose initiale

Anticonvulsivants
Gabapentinez 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 75 mg 2 f.p.j. Augmentation progressive jusqu’à 300 mg
par voie orale 2 f.p.j.

600 mg/jour 101,84 $

Valproatez 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
Amitriptylinez 10 mg chaque soir Augmentation progressive jusqu’à 100 mg

par voie orale chaque soir
150 mg/jour 19,92 $

Duloxétine 30 mg 1 f.p.j. Augmentation jusqu’à 60 mg par voie orale
1 f.p.j.

120 mg/jour 138,81 $

Venlafaxinez 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 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 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 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

Tramadol 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 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 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 - - - -

f.p.j. ¼ fois par jour Les doses sont pour les adultes et ont été obtenues d’études cliniques publiées; 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, sans toutefois provoquer d’effets secondaires importants. Les modifi-
cations 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.

z 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 diabéte.
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Sommaire exécutif

Soins des pieds

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.

Points Saillants des Révisions

� Deux nouvelles recommandations sur les types de pansements à employer en
cas d’ulcères du pied et sur les traitements des plaies ont été ajoutées.

� Un nouveau tableau, soit « Traitement antimicrobien empirique de l'intention
du pied diabétique », a été ajouté.
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RECOMMANDATIONS

1. En présence de diabète, un examen des pieds réalisé par des pro-
fessionnels de la santé doit faire partie intégrante de la prise en charge
afin d’identifier les personnes présentant un risque d’ulcères et d’amp-
utation d’un membre inférieur [catégorie C, niveau 3 (1,2)]. Il doit être
effectué au moins une fois par année et plus souvent chez les personnes
présentant un risque élevé [catégorie D, niveau 4 (3,4)]. L’évaluation par
des professionnels de la santé doit comprendre la recherche de change-
ments cutanés, d’anomalies de la structure (p. ex., ampleur des mouve-
ments des articulations des chevilles et des orteils, aspect des callosités,
déformations osseuses), de changement de la température de la peau,
d’une neuropathie, d’une maladie artérielle périphérique, d’ulcères et de
signes d’infection [catégorie D, niveau 4, consensus (3)].

2. Quand le risque d’ulcères du pied et d’amputation est élevé, il faut
expliquer à la personne comment prendre soin de ses pieds (incluant la
conseiller sur la prévention des traumatismes du pied), lui faire porter des
chaussures thérapeutiques sur mesure et l’adresser sans tarder à un
professionnel de la santé doté de la formation voulue sur le soin des pieds
en cas de complications [catégorie C, niveau 3 (4e6)].

3. Les ulcères du pied doivent être pris en charge par une équipe de soins
multidisciplinaire ayant les connaissances spécialisées voulues pour
prévenir les récidives et l’amputation [catégorie C, niveau 3 (7)].

4. À l’heure actuelle, on ne dispose pas de données suffisantes pour
recommander un type de pansement particulier pour les ulcères du pied
diabétique [catégorie C, niveau 3 (8)]. Les principes essentiels de la prise
en charge des plaies sont le maintien d’un milieu humide pour la plaie, le

débridement des tissus dévitalisés (plaies non ischémiques) et la décharge
des zones de pression [catégorie B, niveau 3 (9)].

5. Les données actuelles ne suffisent pas pour appuyer l’emploi systém-
atique d’un traitement des plaies adjuvant, comme les topiques à base de
facteurs de croissance, les facteurs de croissance hématopoïétique, les
substituts dermiques ou l’OHB, en cas d’ulcères du pied diabétique, mais
ils peuvent être envisagés en cas de plaies qui ne guérissent pas et non
ischémiques lorsque toutes les autres options ont été épuisées [catégorie
D, niveau 4 (10e12)].

Abréviation :
OHB, oxygénothérapie hyperbare.
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Sommaire exécutif

Dysfonction érectile

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.

Points Saillants des Révisions

� La recommandation sur l’emploi des inhibiteurs de la PDE-5 a été élargie et
inclut désormais le schéma posologique.
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RECOMMANDATIONS

1. Chez tous les hommes diabétiques, il faut procéder régulièrement au
dépistage de la DÉ par la prise de l’histoire de la fonction sexuelle [caté-
gorie D, consensus].

2. Un dépistage de l’hypogonadisme doit être effectué chez tous les hommes
diabétiques souffrant de DÉ [catégorie D, niveau 4 (1e4)].

3. S’il n’est pas contre-indiqué, un inhibiteur de la PDE-5 doit être offert
en première ligne aux hommes diabétiques qui présentent une DÉ,
qu’il s’agisse d’un traitement à prendre au besoin [catégorie A, niveau 1A
(5e11)] ou respectant un schéma posologique [catégorie B, niveau 2
(11,12)].

4. Il faut envisager d’adresser à un spécialiste de la DÉ les hommes
eugonadiques qui ne répondent pas au traitement avec un inhibiteur de la
PDE-5 ou chez qui les inhibiteurs de la PDE-5 sont contre-indiqués
[catégorie D, consensus].

5. Les hommes diabétiques qui présentent une dysfonction éjaculatoire
et qui ont un problème de fertilité doivent être référés à un professionnel
de la santé qui a de l’expérience dans le traitement de la dysfonction
éjaculatoire [catégorie D, consensus].

Abréviations :
DÉ, dysfonction érectile; PDE-5, phosphodiestérase de type 5.
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Sommaire exécutif

Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents

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.

Points Saillants des Révisions

� De nouveaux objectifs glycémiques ont été ajoutés :
B Enfants de moins de 6 ans : taux d’HbA1C < 8,0 %
B Enfants de 6 à 12 ans : taux d’HbA1C � 7,5 %
B Adolescents : mêmes cibles que les adultes

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 doivent
être assurées sur une base ambulatoire à condition qu’il y ait le personnel
nécessaire et qu’on puisse assurer une communication quotidienne à avec
l’équipe de soins [catégorie B, niveau 1A (2)].

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 coordonnateur de la
transition, des rappels à l’intention des patients ainsi que du soutien et de
l’éducation, et il peut être offert, ou non, dans une clinique desservant tant
les enfants que les adultes [catégorie C, niveau 3 (3,4)].

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
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
dans ce groupe d’âge [catégorie D, niveau 4 (5)].

� 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 (6)].

5. Les enfants dont le diabète est toujoursmalmaîtrisé (HbA1c> 10 %) doivent
être adressés à une équipe de soins en diabète pédiatrique pour une éval-
uation interdisciplinaire complète et référés au besoin à unprofessionnel de
la santémentale pour support psychosocial [catégorie D, consensus]. En cas
de contrôle métabolique médiocre chronique, il faut envisager des inter-
ventions psychologiques familiales et individuelles intensives visant à
améliorer la maîtrise glycémique [catégorie A, niveau 1A (7e9)].

Insulinothérapie

6. Chez les enfants dont le diabète est de diagnostic récent, il faut amorcer
l’insulinothérapie avec aumoins deux injections par jourd’insuline enbolus
(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 intermédiaire 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 au minimum et qu’elle procure la
souplesse voulue sur le plan de l’apport glucidique, de l’horaire quotidien
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 (10) 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 (11) pour les adolescents; catégorie D, consensus
pour les enfants plus jeunes];

� passage à la perfusion sous-cutanée continue d’insuline [catégorie C,
niveau 3 (12)].

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 associée à
l’incapacité ou au refus d’ingérer des glucides [catégorie D, niveau 4 (13)].

9. À domicile, une hypoglycémie sévère chez un enfant inconscient de plus
de 5 ans doit être traitée avec 1 mg de glucagon par voie sous-cutanée ou
intramusculaire. Chez les enfants de 5 ans ou moins, 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 hypoglycémie
sévère [catégorie D, consensus].

10. En cas d’hypoglycémie sévère chez un enfant inconscient, on doit admi-
nistrer de 0,5 à 1 g/kg de dextrose pendant 1 à 3 minutes lorsqu’un accès
veineux est possible [catégorie D, consensus].
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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 (14)];

� des ressources éducatives et des services de soutien complets [caté-
gorie C, niveau 3 (15)] de même que des services téléphoniques 24
heures sur 24 [catégorie C, niveau 3 (16)] doivent être offerts aux
parents d’un enfant atteint de diabète.

12. Chez les enfants, l’acidocétose diabétique doit être traitée selon des pro-
tocoles 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 (15)]. 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 (17)].

14. Il ne faut pas administrer de bolus d’insuline par voie intraveineuse aux
enfants présentant une acidocétose diabétique; il faut plutôt administrer
une perfusion intraveineuse d’insuline à courte durée d’action en com-
mençant par une dose de 0,1 unité/kg/h [catégorie D, niveau 4 (18)]. La
perfusion d’insuline ne doit pas être amorcée moins d’une heure après le
début du remplacement liquidien [catégorie D, niveau 4 (19)].

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 admi-
nistrer du bicarbonate de sodium qu’en présence d’une atteinte circu-
latoire très grave, car le bicarbonate de sodium pourrait contribuer à
l’œdème cérébral [catégorie D, niveau 4 (20)].

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 (21)] ou d’un
échantillon d’urine aléatoire [catégorie D, consensus]. Si les résultats sont
anormaux, ils doivent être confirmés [catégorie B, niveau 2 (22)] 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 per-
sistante doivent être traités selon les lignes directrices qui s’appliquent
aux adultes (voir le chapitre La néphropathie chronique en présence de
diabète, p. S640) [catégorie D, consensus].

20. Chez les enfantsde15 ansetplus atteintsdediabètede type1, 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 [caté-
gorieD, 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 dediabète, ainsi que lesmembres de
leur famille, doivent être évalués régulièrement pour déceler la présence
de troubles psychosociaux ou psychologiques [catégorie D, niveau 4
(23,24)], et ils doivent être adressés à un spécialiste des troublesmentaux
ou psychosociaux pour être traités, s’il y a lieu (catégorie 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 direc-
trices 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 (25)]. 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 (26)].

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 (27)]. Chez les enfants avec un diabète
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 thy-
réostimuline (TSH) et en recherchant les anticorps antithyroperoxydase
[catégorie D, consensus]. Le dépistage doit être plus fréquent en prés-
ence d’anticorps antithyroïdiens, de symptômes thyroïdiens ou de goi-
tre [catégorie D, consensus].

32. Un dépistage de la maladie cœliaque doit être fait chez les enfants
atteints de diabète de type 1 qui présentent des symptômes de maladie
cœliaque classique ou atypique [catégorie D, consensus]. Si le diagnostic
est confirmé, ils doivent suivre un régime sans gluten pour atténuer les
symptômes [catégorie D, niveau 4 (28)] et prévenir les séquelles à long
terme de la maladie cœliaque classique non traitée [catégorie D, niveau 4
(29)]. Les parents doivent savoir que la nécessité du dépistage et du
traitement de la maladie cœliaque asymptomatique (silencieuse) est
controversée [catégorie D, consensus].

Abréviations :
HbA1c, hémoglobine glycosylée RAC, ratio albuminurie:créatininurie; TA,
tension artérielle; i.v., intraveineuse.
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Tableau 1
Objectifs glycémiques recommandés chez les enfants et les adolescents atteints de diabète de type 1

Âge (années) Taux d'HbA1C (%) Glycémie à jeun/préprandiale
(mmol/L)

Glycémie postprandiale
(2 h)* (mmol/L)

Facteurs à considérer

<6 <8,0 6,0 à 10,0 e Il est particulièrement important de réduire au minimum le
risque d’hypoglycémie, car il se peut qu’il y ait un lien entre
l’hypoglycémie grave 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, hèmoglobine glycosylèe.
* La surveillance post-prandiale est rarement effectuée chez les jeunes enfants, sauf pour ceux qui reçoivent un traitement au moyen d’une pompe et pour qui les valeurs

cibles ne sont pas disponibles.
y Chez les adolescents pour qui les valeurs cibles suivantes peuvent être atteintes sans danger : glycémie postprandiale dans les limites de la normale (c.-à-d., taux d’HbA1c¼

6,0 %, glycémie à jeun ou préprandiale ¼ 4,0 à 6,0 mmol/L, et glycémie 2 heures aprés un repas comprise entre 5,0 et 8,0 mmol/L).
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Sommaire exécutif

Le diabète de type 2 chez les enfants det les adolescents

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.

Points Saillants des Révisions

� La recommandation sur les traitements pharmacologiques pour les enfants
atteints de diabète de type 2 a été élargie et renforcée.

� La recommandation sur le dépistage de la microalbuminurie a été élargie et
renforcée.

� Une nouvelle recommandation sur la nécessité d’effectuer un dépistage des
troubles comorbides au moment du diagnostic de type 2 a été ajoutée.

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 (1)];
b. appartenance à une population à risque élevé (p. ex., descend-

ance autochtone, africaine, asiatique, hispanique ou sud-
asiatique) [catégorie D, niveau 4 (1)];

c. antécédents familiaux de diabète de type 2 ou exposition in utero
à l’hyperglycémie [catégorie D, niveau 4 (1)];

d. signes ou symptômes d’insulinorésistance (dont acanthosis nig-
ricans, hypertension, dyslipidémie, stéatose hépatique non

alcoolique [ALAT > 3 fois la limite supérieure de la normale ou
présence de stéatose hépatique à l’échographie], syndrome des
ovaires polykystiques) [catégorie D, niveau 4 (1)].

II. Anomaliede laglycémieà jeunou intoléranceauglucose [catégorieD,
consensus].

III. Prise d’un antipsychotique atypique [catégorie D, consensus].

4. Une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 1,75 g/kg
(maximum 75 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 (2)].

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 (3)].

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 (4)] OU
� glimépiride [catégorie B, niveau 2 (5)] 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 (4)].

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 (6)].

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 (7)] ou
d’un échantillon d’urine aléatoire [catégorie D, consensus]. Si les
résultats sont anormaux, ils doivent être confirmés [catégorie B, niveau
2 (8)] 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
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de l’albumine [catégorie D, consensus]. La microalbuminurie (RAC > 2,5
mg/mmol) (9) 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 (10)].

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 (1,11)] et le
syndrome des ovaires polykystiques chez les filles pubertaires [caté-
gorie D, niveau 4 (1)], 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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Sommaire exécutif

Diabète et grossesse

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.

Points Saillants des Révisions

� Toutes les recommandations ont été mises à jour et réorganisées afin de
clarifier les éléments à considérer dans la prise en charge des femmes souffrant
de diabète prégestationnel ou gestationnel avant, pendant et après la
grossesse.

� De nouveaux critères pour le dépistage et le diagnostic du diabète gestationnel
ont également été ajoutés.

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 contracep-
tion 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 (1)].

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 thiazoli-
dinédione 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 (2,3)].

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 (4)]
� d’anomalies congénitales [catégorie C, niveau 3 (3e6)]
� de prééclampsie [catégorie C, niveau 3 (7,8)]
� d’évolution de la rétinopathie pendant la grossesse [catégorie A,
niveau 1 pour le diabète de type 1 (9); 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 (10)]. À partir de la douzième semaine de grossesse
jusqu’à l’accouchement, au cours des six semaines suivant l’ac-
couchement et tant qu’elles allaitent, les femmes doivent prendre
une multivitamine contenant de 0,4 à 1,0 mg d’acide folique [caté-
gorie 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 (11e13)]

� statines [catégorie D, niveau 4 (14)]

4. Les femmes atteintes de diabète de type 2 qui prévoient devenir enceintes
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 (9,15); catégorie D, niveau 4 pour le diabète de type 2 (16)].

6. Un dépistage de la néphropathie chronique doit être effectué avant la
grossesse (voir le chapitre Néphropathie, p. S640) [catégorie D, niveau
4 pour le diabète de type 1 (17); catégorie D, consensus pour le diabète de
type 2]. Les femmes présentant une microalbuminurie ou une néph-
ropathie manifeste présentent un risque accru d’hypertension et de
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prééclampsie [catégorie A, niveau 1 (17,18)]; elles doivent être étroite-
ment 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, atteindre

leurs objectifs glycémiques au moyen d’une insulinothérapie éner-
gique [catégorie A, niveau 1B pour le diabète de type 1 (19,20),
catégorie A, niveau 1 (20) 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 (3)]

8. Les femmes atteintes de diabète prégestationnel peuvent utiliser l’insu-
line asparte ou lispro pendant la grossesse, plutôt que l’insuline ordinaire,
pour améliorer le contrôle de la glycémie et réduire l’hypoglycémie
[catégorie C, niveau 2 pour l’insuline asparte (21); catégorie C, niveau 3
pour l’insuline lispro (22,23)].

9. L’insuline détémir [catégorie C, niveau 2 (24)] ou glargine [catégorie C,
niveau 3 (25)] 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’hy-
poglycémie [catégorie D, consensus].

13. La metformine et le glyburide peuvent être utilisés pendant l’allaitement
[catégorie C, niveau 3 (26) pour la metformine; catégorie D, niveau 4 pour
le glyburide (27)].

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 (28)].

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 (29)].

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 à mesurer 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 (30)]. 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’hy-
perglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose [catégorie
C, niveau 2 (31)]. Une glycémie de 11,1 mmol/L ou plus peut per-
mettre de poser un diagnostic de DG sans qu’il soit nécessaire d’ef-
fectuer une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de
75 g de glucose à des fins de confirmation [catégorie C, niveau 3
(32)].

b. Si les résultats de lamesure de la glycémie uneheure après l’ingestion
d’une charge en glucose de 50 g sont positifs, une épreuve d’hyper-
glycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose doit être
réalisée en tant que test diagnostique, selon les critères suivants :
� 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 (33)]

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 [catégorie 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 (33)]

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
(34)]

ii. glycémie postprandiale (1 h) inférieure à 7,8 mmol/L [caté-
gorie B, niveau 2 (35)]

iii. glycémie postprandiale (2 h) inférieure à 6,7 mmol/L [caté-
gorie B, niveau 2 (36)]

b. Effectuer une autosurveillance de la glycémie tant pré- que post-
prandiale pour atteindre les objectifs glycémiques et améliorer l’is-
sue de la grossesse [catégorie B, niveau 2 (35)].

c. Éviter toute cétose pendant la grossesse [catégorie C, niveau 3 (36)].

21. Recevoir des conseils sur la nutrition d’une diététiste pendant [catégorie
C, niveau 3 (37)] 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 [caté-
gorie D, consensus].
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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 (38)].

24. Un analogue de l’insuline en bolus à action rapide peut être préféré à
l’insuline ordinaire pour le contrôle de la glycémie postprandiale, bien que
ce type d’agent soit associé à des résultats périnataux similaires [catégorie
B, niveau 2 (38,39)].

25. Chez les femmes qui ne respectent pas leur traitement ou qui refusent de
prendre de l’insuline, le glyburide [catégorie B, niveau 2 (40e45)] ou la
metformine [catégorie B, niveau 2 (46)] peuvent être employés comme
solution de rechange pour le contrôle de la glycémie. Les anti-
hyperglycémiants oraux n’étant pas indiqués pendant la grossesse, le
médecin doit avoir une discussion avec la patiente à ce sujet [catégorie D,
consensus].

Prise en charge de la glycémie pernatale

26. 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].

27. Les femmes doivent recevoir une quantité adéquate de glucose pendant le
travail afin de répondre à leurs grands besoins énergétiques [catégorie D,
consensus].

Postpartum

28. Les femmes souffrant de DG doivent allaiter immédiatement après l’ac-
couchement afin d’éviter une hypoglycémie néonatale [catégorie D,
niveau 4 (47)]. Elles doivent continuer d’allaiter pendant au moins trois
mois après l’accouchement afin de prévenir une obésité infantile [caté-
gorie C, niveau 3 (48)] et réduire le risque d’hyperglycémie maternelle
[catégorie C, niveau 3 (49)].

29. Une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de
glucose doit être réalisée entre 6 semaines et 6mois après l’accouchement
pour déceler la présence de prédiabète et de diabète [catégorie D,
consensus].

Abréviations :
HbA1C, hémoglobine glycosylée; ECA, enzyme de conversion de l’angio-
tensine; ARA, antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II; IMC, indice
de masse corporelle.

Figure 1. Approche privilégiée pour le dépistage et le diagnostic du diabète
gestationnel.

Figure 2. Approchede rechangepour ledépistage et lediagnostic dudiabète gestationnel.
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Sommaire exécutif

Le diabète chez les personnes âgées

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
rapide 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.

Points Saillants des Révisions

� On a ajouté une nouvelle recommandation sur les cibles glycémiques à
atteindre chez les personnes âgées fragiles : taux d’HbA1C � 8,5 %, glycémie à
jeun et préprandiale de 5,0 à 12,0 mmol/L.

� On reconnaîtmaintenant l’importance d’éviter une hypoglycémie par rapport à
l’atteinte des objectifs glycémiques chez les personnes âgées fragiles et chez
celles souffrant d’un trouble cognitif.

� Unenouvelle recommandation sur l’adoptionde régimes alimentaires réguliers,
plutôt que d’un régime pour diabétiques, dans les centres d’hébergement et de
soins de longue durée a été ajoutée.
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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 (1e5)].

5. Chez les personnes âgées atteintes de diabète de type 2, les sulfony-
lurées doivent être employées avec prudence, car le risque
d’hypoglycémie augmentede façonexponentielle avec l’âge [catégorieD,
niveau 4 (6)].
� 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 (7,8)] et le gli-
mépiride [catégorie C, niveau 3 (9)] doivent être préférés au gly-
buride, 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 (10) pour le
répaglinide; catégorie C, niveau 3 (11) 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,
plutôt que l’insuline NPH ou l’insuline humaine 30/70, pour réduire la
fréquence des épisodes hypoglycémiques [catégorie B, niveau 2
(12,13)].

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 (14e16)].

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 (17)].

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 (18e20)].
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Sommaire exécutif

Le diabète de type 2 chez les autochtones

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
adolescents 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
diabète 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.

Points Saillants des Révisions

� Le chapitre souligne l’importance des programmes de prévention appropriés
sur le plan culturel pour les enfants et les adultes de la communauté autoch-
tone. Cette recommandation a été élargie et renforcée.

� Deux recommandations concernant les femmes autochtones et la grossesse
ont été ajoutées.
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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. S652].

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. S604; Le diabète de type 2 chez les enfants et les
adolescents, p. S652].

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 systèmes 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 médi-
caments conventionnels ainsi que les particularités géographiques puis-
que 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 com-
munautaire de prise en charge du diabète comptant une équipe inter-
professionnelle dirigée par une infirmière, des registres de patients
diabétiques ainsi qu’un contrôle de la qualité des soins et des programmes
de surveillance continus [catégorie D, niveau 4 (1e3)].

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 (4,5)].

7. Des programmes de dépistage du diabète prégestationnel et gestationnel,
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, (6,7), voir Dia-
bète et grossesse, p. S654].
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Feuille pour le suivi des soins chez les patients atteints de diabète 
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Annexe 4 

Autosurveillance de la glycémie : Outil de recommandation à l’intention des 
professionnels de la santé
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Annexe 5

Prix de référence approximatifs pour les antihyperglycémiants
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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 11

Tableau de conversion du taux d’HbA1C
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