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Objectifs

À la fin de la présentation, le participant sera en mesure :
§ Individualiser son approche thérapeutique face au patient diabétique
§ Peser les bénéfices et risques des molécules hypoglycémiantes 
§ Estimer les coûts associés aux médicaments



Devrions-nous traiter toutes les 
molécules en diabète 2 sur le 
même pied d’égalité?

Ou Devrions-nous laisser tomber les vieilles classes de 
médicaments pour les nouvelles molécules?



Définissons d’abord les critères pour nos juges



HbA1C ou prévention des complications?
Diminution de l’HbA1C Diminution risque 

cardiovasculaire
Metformin 1 à 1.5% Mortalité : NNT = 14/10 ans

Sulfonyurées 1 à 1.5% Neutre
TZD 1 % Neutre
DPP4 0.5 à 0.7% Neutre
SGLT2 0.5 À 0.8% Mortalité : NNT = 39/3 ans

GLP1 1 À 1.5% Mortalité : NNT = 72/3.8 ans

Insuline Infini Neutre voir délétère si 
contrôle strict (NNH 125/3.5 

ans dans ACCORD)

*Tiré de RxFiles





On élimine d’emblée quelques candidats



Première ligne à moins de contre-indication



Les DPP4 : innovation? Êtes-
vous certain?



• Effet neutre sur :
• Évènements

cardiovasculaires
• Mortalité
• Complications 

microvasculaires

• Minime diminution de 
l’HbA1C (0.5 à 0.8%)



Aspects 
pratiques

Coût : Onglyza (73.50$), Januvia-100mg 
(83.65$), Trajenta (72.00$) pour le mois

Études avec limitations méthodologiques…

Risques

• Hypoglycémie (NNH 50)
• Défaillance cardiaque (NNH 143 pour les 

hospitalisations)
• Possible pour : pancréatite (NNH 800), arthralgies
• Anaphylaxie et Stevens-Johnson



Au final…



Les Sulfonylurées : vieux 
compagnons de route?
Gliclazide (Diamicron)
Glyburide (Diabeta)
Glimepiride (Amaryl)



Sulfonyurées

Pour Contre

1. Diminution HbA1C 
2. Faible coût

1. Très peu d’études sur des issues cliniques
• Potentiel risque CV 
- Mortalité CV : NNH = 13 Vs Placebo 

(tolbutamide)
- MACE : NNH = 10 Vs MTF (glipizide)
- MACE : NNH = 53 Vs DPP4
- Données observationnelles montrent 

aussi un risque CV augmenté
2. Prise de poids

• 1.5 à 2 kg
3. Risque d’hypoglycémie

• Glyburide > Gliclazide



Aspects pratiques

§ Prix mensuel
§ glyburide (10mg bid) 120co:7.33$
§ gliclazide MR-60mg 60co:4.04$

§ Contre-indication
§ Insuffisance rénale sévère (ClCr < 60 pour glyburide, < 30 pour 

gliclazide) 





Institut de 
gériatrie de 
Montréal



Au final… 

Gliclazide : 2e ligne si le 
coût/couverture est une issu



GLP1 : ces sauveurs?
Liraglutide (Victoza)
Dulaglutide (Trulicity)
Semaglutide (Ozempic pour SC ou Rybelsus pour PO )
Lixisenatide (Adlyxine)
Exenatide (Byetta)



Balance GLP1

Pour Contre

• Diminution CV (en prévention 2aire surtout)
• MACE : NNT = 44 sur 2 ans Semaglutide
• MACE : NNT = 53 sur 4 ans Liraglutide
• Mortalité : NNT = 72 sur 4 ans Liraglutide

• Diminution néphropathie
• NNT = 67 à 98

• Perte de poids
• 0,7 à 4,3 kg

• Effets GI
• 1/25 cesse dû aux effets secondaires

• Mode d’administration (SC)
• Prix
• Autres effets secondaires
• Peu de recul
• Médication d’exception RAMQ 





Semaglutide oral 
(Pioneer 6)

• MACE : Pas de diminution 
stat sign sur 1,3 an
• Mortalité : NNT = 73



Aspects pratiques

§ Prix (Rx d’exception RAMQ)
§ Dulaglutide 1.5mg/sem 179.22$
§ Liraglutide 1.8mg/jr 218.83$
§ Semaglutide 1mg/sem 207.74$
§ Exenetide 153.01$
§ Semaglutide oral 3-7-14mg 30 co: 222.58$

§ Contre-indications : 
§ Histoire pers/fam de cancer médullaire thyroïde ou de MEN2
§ Prudence si ClCr < 30 Semaglutide, <15 Liraglutide



Au final

2e ligne (surtout si risque CV élévé ou inquiétude sur le poids)



SGLT2 : sucré salé bénéfique?
Empaglifozin (jardiance)
Canaglifozin (Invokana)
Dapaglifozin (Forxiga)



Balance SGLT2

Pour Contre

• Diminution risque CV chez patients à haut 
risque
• Empaglifozin (3.1 ans)

• MACE : NNT = 63
• Mortalité : NNT = 39

• Canaglifozin (3.6 ans)
• MACE : NNT = 61
• Mortalité : approche le stat sign

• Diminution détérioration Ins cardiaque
• NNT environ 20 sur 1,5 an

• Diminution néphropathie
• NNT environ 20 sur 2,5 ans

• Perte de poids (environ 2 kg)
• Diminue la tension artérielle

• Effets secondaires
• Infx génitales NNH = 22
• « Déplétion volémique » NNH 14 à 38
• Acidocétose : NNH 800
• Amputation avec le canaglifozin

• Peu de baisse d’HbA1C
• Peu de recul





Aspects pratiques

§ Prix (nécessite code d’exception RAMQ)
§ Canaglifozin 100 et 300mg 30 co: 83.64$
§ Empaglifozin 10 et 25mg 30 co: 83.64$
§ Dapaglifozin 5 et 10mg 30 co: 78.28$

§ Contre-indications
§ Insuffisance hépatique sévère
§ Insuffisance rénale sévère (ClCr < 30)
§ Situations à risque de déshydratation (HOLD en cas de maladie 

aigue, chirurgie, etc.)



Au final…

2e ligne (surtout si risque CV élévé, Ins cardiaque, rénal)



Maintenant : que faire en pratique?



Message clé : 
respirons par le 
nez!

Moins de recherche de 
l’HbA1C parfaite plus 
d’individualisation de la 
thérapie au patient



Cible d’HbA1C : 4 facteurs à considérer

1. HbA1C (et la microalbuminurie) est un marqueur intermédiaire
2. Discordance entre diminution HbA1C et bénéfices cliniques
3. L’imprécision associé au test = +/- 0.5%
4. Le HbA1C < 7% est arbitraire

1. Lignes directrices de l’ACP en 2018 : viser 7 à 8%
2. L’étude ACCORD 



Approche du 
clinician face 
à un patient 
diabétique

1. Habitudes de vie!

2. Établir une cible d’HbA1C personnalisée (Cf Statement ACP)

3. Contrôle des autres facteurs de risque CV (Tabac, lipides, HTA)

4. Si cible non atteinte : introduire Metformin

5. Si cible non atteinte : introduire SGLT2 ou GLP1 (ou gliclazide) à

individualiser selon profil d’innocuité/ situation sociale/ valeurs

et préférences/ bénéfices cliniques espérés



Les autres hypoglycémiants…

J’évite autant que 
possible. 
Je déprescris
lorsqu’indiqué.



Période de 
questions
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