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Résumé

Objectif : Réviser et mettre à jour l’édition 1992 des lignes directrices de pratique clini-
que pour le traitement du diabète au Canada en y intégrant les progrès récents des
techniques de diagnostic et traitement du diabète en milieu ambulatoire; trouver et
évaluer les données probantes appuyant ces recommandations.

Options : Tous les aspects des soins ambulatoires du diabète ont été examinés, révisés
au besoin et exprimés sous forme d’une série de recommandations concernant l’or-
ganisation, les responsabilités, la classification, le diagnostic, le traitement des trou-
bles métaboliques et les méthodes de dépistage, de prévention et de traitement des
complications de toutes les formes de diabète.

Résultats : Reclassification des divers types de diabète en fonction de leur pathogenèse;
sensibilité accrue des critères diagnostiques; recommandations sur le dépistage du
diabète; amélioration de la prestation des soins; recommandations visant à resserrer
le contrôle métabolique; méthodes optimales de dépistage, de prévention et de traite-
ment des complications du diabète.

Données probantes : Toutes les recommandations ont été élaborées au moyen d’un
processus justifiable et reproductible comportant une façon explicite de citer et d’é-
valuer les données probantes à l’appui.

Valeurs : Toutes les recommandations ont été révisées par un comité d’experts représen-
tant toutes les régions du Canada et regroupant des personnes diabétiques, des
médecins de famille, des diététistes, des infirmières, des endocrinologues et autres
spécialistes, ainsi que des méthodologistes.

Avantages, préjudices et coûts : Des stratégies de dépistage plus agressives et des mé-
thodes d’examen et de diagnostic plus sensibles permettront de détecter et de traiter
plus rapidement le diabète. Des analyses coût-bénéfice suggèrent qu’une réduction
de l’incidence des complications abaissera le coût des soins. De plus, un contrôle
plus rigoureux du métabolisme à l’aide d’un traitement intensif de la maladie vise à
réduire l’incidence des complications et, ainsi, son fardeau socio-économique.

Recommandations : Ce document contient de nombreuses recommandations détaillées
portant sur tous les aspects des soins ambulatoires du diabète, allant de la prestation
des services à la prévention et au traitement des complications. Il faudrait remplacer
les expressions «diabète sucré insulinodépendant» et «diabète sucré non insulino-
dépendant» par les termes diabète de «type 1» et de «type 2». Les personnes de 45
ans et plus devraient avoir aux trois ans une mesure de la glycémie plasmatique à
jeun afin de dépister le diabète. Il faudrait envisager de faire ce test plus fréquemment
ou plus tôt chez les personnes présentant d’autres facteurs de risque spécifiques pour
le diabète. Il faudrait abaisser de 7,8 à 7,0 mmol/L le taux de glycémie à jeun diag-
nostique de diabète afin d’améliorer la sensibilité du dépistage et ainsi, réduire le
nombre de faux négatifs. Tout en tenant compte du type de diabète et du traitement
nécessaire pour établir l’euglycémie, les personnes diabétiques devraient normale-
ment chercher à obtenir un contrôle métabolique optimal. À cette fin, les personnes
diabétiques doivent recevoir une formation appropriée dispensée par une équipe
soignante en diabète. Elles doivent de plus surveiller avec diligence leurs glycémies,
modifier leur style de vie, notamment leur alimentation et leur activité physique, et
utiliser adéquatement et graduellement les agents oraux et l’insuline pour contrôler
leur glycémie. De plus, on insiste sur l’importance d’un programme de surveillance
et de traitement des complications.

Validation : Toutes les recommandations ont été évaluées en fonction de la solidité des
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Le diabète est une maladie chronique fréquente. Nous
y retrouvons les trois critères qui définissent un
problème de santé publique, soit de lourdes con-

séquences morbides, un caractère évolutif suggérant une
prévention possible, et la crainte que la situation soit
méconnue et hors-contrôle1–3.

Cinq pour cent des Canadiens, soit 1,5 million de per-
sonnes1, sont diagnostiquées comme diabétiques. Ce chiffre
devrait atteindre 2,2 millions d’ici l’an 2000 et 3 millions
d’ici l’an 20102. De plus, les statistiques américaines démon-
trent qu’il existe un cas de diabète non connu pour chaque
cas de diabète connu. Il est donc fort probable que la préva-
lence de la maladie soit sous-estimée. En appliquant ces
chiffres au Canada, il se pourrait que la prévalence soit de
10 %.

Le diabète est un grave problème de santé. C’est l’un des
principaux facteurs de risque de la coronaropathie, princi-
pale cause de mortalité au Canada. Chez les adultes, c’est
l’une des principales causes de nouveaux cas de cécité et de
néphropathie. La maladie atteint souvent des personnes
d’âge mûr et, collectivement, les personnes diabétiques
meurent plus jeunes4.

Le diabète est coûteux tant pour la personne atteinte que
pour la société. En général, les personnes diabétiques sont
en moins bonne santé et consacrent plus de temps à la ges-
tion de leur maladie. Même si l’on ne connaît pas le coût
réel du diabète au Canada, des données provenant des États-
Unis indiquent que le diabète et son traitement engloutis-
sent environ le septième des budgets de soins de santé5,6.
Outre les analyses économiques qui indiquent que les inter-
ventions précoces sont rentables, ces coûts élevés soulignent
combien il est important pour la société dans l’ensemble de
traiter le diabète comme il se doit7,8.

En 1992, le Conseil consultatif canadien sur le diabète a
produit les premières lignes directrices canadiennes9 pour
répondre aux besoins d’éducation des membres de l’équipe
soignante en diabète et des médecins de première ligne trai-
tant des personnes diabétiques. De nouveaux développe-
ments survenus depuis ont incité la Section clinique et sci-
entifique de l’Association canadienne du diabète (ACD) à
produire de nouvelles lignes directrices offrant un appui et
un guide actualisé aux professionnels de la santé pour leur
pratique clinique.

Ce guide est présenté sous forme de recommandations,

cotées en fonction du niveau des données probantes à l’ap-
pui et accompagnées d’une brève explication ou description
de leur contexte. Pour des raisons de concision et de facilité
d’utilisation par les cliniciens, nous ne présentons qu’un
résumé des recommandations. Une discussion plus détaillée
suivra dans une série d’articles. Les présentes lignes direc-
trices ne constituent pas un manuel de traitement du dia-
bète. Cependant, on y aborde les enjeux clés et les questions
controversées ayant trait aux soins ambulatoires des person-
nes diabétiques.

Méthodes

Après avoir consulté le Conseil consultatif canadien sur le
diabète, la Section clinique et scientifique de l’ACD a entre-
pris la révision et la mise à jour des «Lignes directrices à
propos du traitement du diabète sucré9» afin d’assurer que
les recommandations soient fondées dans la mesure du pos-
sible sur des données probantes. On a constitué un Comité
directeur et défini quatre grands thèmes portant sur les soins
ambulatoires du diabète : organisation des soins du diabète;
définition, classification, diagnostic et dépistage; traitement;
et complications. Un Comité d’experts constitué de 37
intervenants clés issus de toutes les régions du Canada a été
créé. Il comprend notamment des personnes diabétiques,
des médecins de famille, des diététistes et des infirmières
enseignantes en diabète, des endocrinologues et autres spé-
cialistes, et des méthodologistes. Ces personnes ont évalué
la littérature médicale pertinente et formulé des recomman-
dations sur chacun des thèmes.

La méthodologie utilisée pour la création des présentes
lignes directrices et pour l’évaluation de la littérature et des
recommandations a été dérivée de la littérature sur le
sujet10–14 et résumée en une série de documents à l’intention
du Comité d’experts. Le système de classement des recom-
mandations s’apparente à celui utilisé dans le cas de l’hyper-
tension et de la thrombose10,11 mais diffère de celui utilisé
pour l’examen médical périodique15.

Les principales publications se rapportant à chaque
thème ont été cotées selon le problème abordé et la concep-
tion de l’étude (Tableau 1). Des recommandations ont été
formulées et cotées en fonction des publications citées et en
fonction du consensus dégagé par le sous-comité pertinent
et le Comité d’experts (Tableau 2). Des recommandations
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données probantes et du consensus de tous les experts consultés. Le processus de
révision a tenu compte des efforts parallèles de l’American Diabetes Association et
de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que de la contribution d’experts inter-
nationaux.

Commanditaires : Les présentes lignes directrices ont été produites sous les auspices de
la Section clinique et scientifique de l’Association canadienne du diabète. Le
financement fourni par Bayer Canada, l’Alliance Eli Lilly/Boehringer Mannheim,
Servier, Parke-Davis, Medisense et Novo-Nordisk Canada a facilité le processus.
Aucun de ces donateurs n’a joué un rôle dans la collecte, l’analyse ou l’interpréta-
tion des données, ou dans la décision de publier ce rapport.



ont reçu une cote inférieure à celle que justifiaient les don-
nées probantes lorsque les membres du Comité d’experts
étaient d’avis qu’il fallait d’autres données probantes à l’ap-
pui. Les recommandations ont été cotées «D» lorsqu’elles

reposaient sur un consensus solide du Comité d’experts en
l’absence de données probantes claires ou lorsque les don-
nées probantes étaient faibles. Avant qu’on leur attribue une
cote finale, les recommandations et leur références ont été
revues par trois spécialistes en méthodologie n’ayant pas
participé directement à l’évaluation initiale des données
probantes ni au classement des recommandations. On a
modifié au besoin le niveau attribué aux données probantes
et la cote de la recommandation en fonction de leur évalua-
tion.

Le Comité directeur a étudié les documents à mesure
qu’ils étaient produits. En juin 1997, au cours d’une réunion
générale, le Comité d’experts a produit un document de tra-
vail qu’il a ensuite distribué à l’échelle nationale et interna-
tionale afin d’obtenir les commentaires des intervenants et
des experts appropriés. On a résumé leur contribution dans
une série de recommandations qui ont été présentées lors
d’une tribune publique au Congrès 1997 de l’ACD. Les
commentaires issus de cette tribune ont ensuite été intégrés
au présent document.

On trouvera des discussions détaillées sur les recomman-
dations dans des documents techniques (en préparation). Le
présent document contient un résumé de ces discussions et
de ces recommandations.

Organisation des soins en diabète

Le diabète est une maladie chronique et complexe ayant
d’importantes répercussions à court terme et à long terme
sur la santé. Le traitement du diabète présume sa prise en
charge quotidienne par la personne diabétique et l’établisse-
ment d’un équilibre entre le style de vie choisi et la pharma-
cothérapie16,17. Afin d’acquérir et d’utiliser les diverses con-
naissances techniques complexes nécessaires à la réalisation
de cet équilibre, les personnes diabétiques ont besoin de
l’appui d’une équipe interdisciplinaire composée de profes-
sionnels de la santé et d’autres intervenants spécialisés dans
le soin global du diabète. L’équipe soignante en diabète
fournit cet appui18–20.

Le traitement du diabète
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iii. sélection de personnes chez lesquelles on
soupçonne la présence du trouble (sans toutefois la
connaître)

4

iv. description reproductible de l’étude et de la norme
de diagnostic

v. au moins 50 personnes qui ont le problème et 50
qui ne l’ont pas

2 Satisfait à quatre des critères de niveau 1

3

Niveau Critères

Satisfait à trois des critères de niveau 1

Satisfait à un ou deux des critères de niveau 1

Études sur le traitement et la prévention

Études sur le diagnostic

v. description reproductible des mesures de résultats

1+ Survol systématique ou méta-analyse d’études
contrôlées randomisées

1 i. interprétation indépendante des résultats d’étude

1 Une étude contrôlée randomisée de puissance
suffisante

2+

ii. interprétation indépendante de la norme de
diagnostic

Survol systématique ou méta-analyse d’études
contrôlées randomisées de niveau 2

2 Étude contrôlée randomisée qui ne satisfait pas aux
critères de niveau 1

3 Étude clinique ou étude de cohortes non randomisée

4 Étude avant–après, étude de cohortes avec contrôles
non contemporains, étude cas témoin

5 Série de cas sans contrôle

6 Rapport d’étude ou série de cas portant sur <10 patients

Études sur le pronostic

1 i. cohorte de patients consécutifs atteints du problème
à l’étude mais qui n’ont pas le résultat qui fait l’objet
de l’étude

Tableau 1 : Critères d’attribution de niveaux de données probantes
aux études publiées

ii. critères d’inclusion et d’exclusion reproductibles

iii. suivi d’au moins 80 % des sujets

iv. rajustement statistique pour tenir compte des
facteurs confusionnels

2 satisfait au critère i et à trois des quatre autres critères
de niveau 1

3 satisfait au critère i et à deux des quatre autres critères
de niveau 1

4 satisfait au critère i et à un des quatre autres critères de
niveau 1

D Tout niveau inférieur de données probantes appuyées
par un consensus

*Un niveau approprié de données probantes était nécessaire mais ne suffisait pas pour attribuer
une cote à une recommandation; il fallait en outre un consensus.

Catégorie Critères

A Besoin de données probantes à l’appui de niveau 1 ou
1+ et d’un consensus*

B Besoin de données probantes à l’appui de niveau 2 ou
2+ et d’un consensus*

C Besoin de données probantes à l’appui de niveau 3 et
d’un consensus

Tableau 2 : Catégories de recommandations pour les guides de
pratique clinique



Les efforts de l’équipe interdisciplinaire soignante en dia-
bète convergent vers la personne diabétique et sa famille. Le
médecin de première ligne (pouvant être un spécialiste du
diabète), le médecin spécialiste, l’endocrinologue ou l’in-
terniste diabétologue et les éducateurs (infirmières et
diététistes) font aussi partie intégrante de l’équipe. D’autres
professionnels et soignants non professionnels peuvent faire
partie au besoin d’une équipe élargie. On y retrouve des
médecins spécialistes (ophtalmologues, cardiologues, neu-
rologues, néphrologues et obstétriciens), d’autres profes-
sionnels de la santé (autres infirmières et diététistes, tra-
vailleurs sociaux, psychologues et autres spécialistes de la
santé mentale, pharmaciens, podologues, podiatres et
optométristes), des organismes de santé communautaire et
de santé publique et d’autres organisations du secteur de la
santé21.

La principale recommandation sur les soins en diabète
demande que ces soins soient dispensés par une équipe
soignante interdisciplinaire en diabète, fournissant des soins
complets en mode partagé. Le modèle des soins partagés
sous-entend une communication continue entre les mem-
bres de l’équipe de soins de santé et leur participation. Ce
modèle accroît l’engagement et la participation de la per-
sonne diabétique22–24. Ces soins sont plus efficaces lorsqu’ils
sont dispensés de façon structurée25–30 et lorsque les éléments
constituants essentiels18,31 comprennent notamment l’éduca-
tion continue et les soins intégrés.

La structure flexible est une des caractéristiques clés de
l’équipe soignante en diabète, et elle permet d’identifier les
membres de l’équipe de base et de l’équipe élargie, en fonc-
tion des caractéristiques de la communauté. Il est ainsi pos-
sible d’organiser l’équipe soignante en diabète en fonction
des exigences du contexte urbain, rural, voire éloigné24,26. On
retrouve plusieurs modèles d’équipes soignantes en diabète
régionales dans de nombreuses provinces du Canada, dont
le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et le nord de l’Ontario. Il
incombe à chaque équipe de mettre en pratique les normes
les plus récentes en soins du diabète.

Le médecin de première ligne a un rôle important à jouer
comme premier et parfois principal point de contact médi-
cal pour la personne diabétique32,33. À ce titre, les médecins
de première ligne doivent maîtriser et intégrer les lignes
directrices de pratique clinique pour le soin de leurs patients
diabétiques28,34.

Recommandations

1. Les soins du diabète devraient reposer sur une équipe
soignante interdisciplinaire en diabète. [Catégorie B,
niveau 2+18,19,22]

2. Comme membre essentiel de l’équipe, le médecin de
première ligne (pouvant être un spécialiste en diabète),
en collaboration avec les autres membres de l’équipe,
doit :

a. intégrer à sa pratique quotidienne les lignes directri-
ces de pratique clinique en vigueur sur le diabète23,24;

b. coordonner et faciliter les soins de la personne dia-
bétique et utiliser un système de rappels approprié à
l’évaluation et au traitement du diabète23,24,35;

c. assurer une bonne communication entre tous les
membres de l’équipe23,24,35. [Catégorie B, niveau 223,24,35]

3. L’éducation initiale et continue de la personne diabé-
tique devrait faire partie intégrante de la prise en charge
du diabète et non simplement s’y ajouter. [Catégorie B,
niveau 2+17,18,36]

Droits et responsabilités

Le diabète touche tous les aspects de la vie d’une person-
ne. Il peut affecter sa capacité de réussir dans la vie person-
nelle et professionnelle37,38. Des outils et des programmes
d’auto-traitement améliorés permettent maintenant à beau-
coup de personnes diabétiques de bien fonctionner et de
parvenir à une glycémie quasi normale. C’est pourquoi la
discrimination globale qui régnait auparavant — au travail,
dans l’octroi d’un permis de conduire et dans la formation
professionnelle et le counselling — devrait être remplacée
maintenant par une étude des restrictions individuelles liées
à la maladie. Les activités d’éducation et d’intervention
devraient viser à faire comprendre davantage les droits et les
responsabilités des personnes diabétiques39. Les médecins de
première ligne et les autres professionnels de la santé
devraient s’assurer de bien connaître les lois provinciales et
nationales touchant les personnes diabétiques40.

Recommandations

4. Le réseau de soins de santé, les gouvernements et la
société devraient reconnaître les droits des personnes
diabétiques en cherchant à
a. les inclure dans la planification de la prestation des

soins;
b. leur donner un accès équitable aux soins et à une

éducation conforme aux «Lignes directrices de pra-
tique clinique pour le traitement du diabète au
Canada» et aux «Normes d’éducation sur le diabète
au Canada»;

c. éliminer le diabète comme cause évitable de
blessures au travail, de maladies et d’incapacités;

d. éliminer le diabète comme cause de discrimination
globale ayant trait aux services de santé, à l’emploi, à
l’assurance et à d’autres droits connexes de la per-
sonne;

e. établir un système informationnel complet afin d’ap-
puyer la prestation des soins en diabète par l’équipe
soignante interdisciplinaire. [Catégorie D, consensus]

5. Les personnes diabétiques devraient en outre chercher à
a. participer à part entière à l’équipe soignante, à par-
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ticiper activement à la planification de leurs soins de
santé et à assumer la responsabilité de leur prestation;

b. se conformer aux directives recommandées lorsque
l’intérêt public est en jeu (p. ex., permis de conduire).
[Catégorie D, consensus]

Définition, classification, diagnostic
et dépistage

En 1995, un comité international d’experts œuvrant sous
les auspices de l’American Diabetes Association (ADA) a été
créé et chargé de revoir, en fonction de notions récentes, la
classification et les critères diagnostiques du diabète (publiés
en 197941 par le National Diabetes Data Group (NDDG) et
adaptés par l’ACD en 1982). Cet examen a débouché sur
une nouvelle classification et une série de critères diagnos-
tiques42 qui ont été adoptés par l’ADA et devraient l’être plus
tard par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Après
avoir étudié la nouvelle classification et tous les rapports
pertinents publiés, notre Comité d’experts a conclu qu’il
convenait pour le Canada d’adopter ces changements.

Définition du diabète

Le diabète est une anomalie du métabolisme caractérisée
par la présence d’une hyperglycémie causée par un déficit de
la sécrétion d’insuline et (ou) de l’action de l’insuline.
L’hyperglycémie chronique du diabète provoque d’impor-
tantes séquelles à long terme et cause des dommages, des
dysfonctions et une défaillance de divers organes — reins,
yeux, nerfs, cœur et vaisseaux sanguins, etc.

Classification

Les principaux changements apportés à la classification
antérieure du NDDG et aux recommandations de l’OMS
sont résumés ci-dessous (Tableau 3) :
• Dans la nouvelle classification, on propose d’éliminer les

expressions «diabète insulinodépendant» (DID) et «dia-
bète non insulinodépendant» (DNID), et de garder les
expressions diabète «de type 1» et «de type 2» (en utili-
sant les chiffres arabes plutôt que les chiffres romains).
Les expressions DID–DNID étaient fondées sur le
traitement plutôt que sur la pathogénèse et suscitaient
énormément de confusion. Les personnes diabétiques,
quel que soit le type, peuvent avoir besoin d’insuline à
un stade ou l’autre de la maladie. L’utilisation de l’insu-
line ne classifie pas en soi le patient.

• Le diabète de type 1 englobe le diabète causé princi-
palement par la destruction des cellules bêta du pancréas
et a tendance à provoquer l’acidocétose. Cette forme de
diabète inclut les cas attribuables à un phénomène auto-
immunitaire et ceux dont on ne connaît pas l’étiologie de
la destruction des cellules bêta.

• Le diabète de type 2 comporte une résistance à l’insuline
et une carence relative de sécrétion d’insuline, l’une ou
l’autre pouvant prédominer à un degré variable.

• La rubrique «autres types» regroupe un vaste éventail
d’affections relativement peu communes (Tableau 3). Il
s’agit de formes spécifiques de diabète définies géné-
tiquement ou de diabète associé à d’autres maladies ou à
l’utilisation de médicaments.

• La classification du diabète gestationnel (DG) ne change
pas. Le DG désigne l’intolérance au glucose apparais-
sant au cours de la grossesse43.

Critères diagnostiques

Les critères diagnostiques utilisés auparavant (glycémie
veineuse à jeun ≥7,8 mmol/L) n’étaient pas assez sensibles.
Beaucoup de personnes chez lesquelles on aurait diagnos-
tiqué un diabète en fonction d’une glycémie mesurée deux
heures après une charge de glucose de 75 g par voie orale
n’ont jamais subi le test et leur diabète demeurait incon-
nu42,44. Le seuil diagnostique établi de 11,1 mmol/L utilisé
pour l’échantillon à 2 h lors d’une épreuve d’hyperglycémie
provoquée par voie orale (HGPO) était fondé sur le risque
d’apparition de complications microvasculaires. Fixé arbi-
trairement à 7,8 mmol/L, le seuil de la glycémie plasmatique
à jeun définissait en réalité une hyperglycémie plus marquée
que le seuil de glycémie plasmatique à 2 h, fixé à 11,1
mmol/L42.

Une réévaluation d’études sur de grandes populations
indique qu’une glycémie plasmatique à jeun de 7,0 mmol/L
correspond davantage à une glycémie plasmatique à 2 h
≥11,1 mmol/L et est un meilleur prédicteur de l’apparition
d’une maladie microvasculaire42,45,46. En abaissant de 7,8 à 7,0
mmol/L le seuil diagnostique de la glycémie plasmatique à
jeun, on s’assure que la glycémie plasmatique à jeun et la gly-
cémie 2h après une charge de glucose définissent toutes deux
un degré semblable d’hyperglycémie et de risque de maladie
microvasculaire. Le diabète peut ainsi être diagnostiqué au
moyen d’un test de routine : la glycémie plasmatique à jeun.

Même s’ils sont inférieurs aux seuils diabétiques, les taux
de glycémie à jeun se situant entre 6,1 et 7,0 mmol/L sont
anormalement élevés. On considère que les personnes dont
la glycémie à jeun se situe dans cette fourchette ont une gly-
cémie à jeun dite «marginale»42. Même si elles ne présentent
pas de risque de maladie microvasculaire, ces personnes et
celles qui ont une «intolérance au glucose» (IG) sont plus
exposées au diabète et aux affections cardio-vasculaires que
la population en général. Des stratégies de prévention com-
portant des modifications du style de vie et un dépistage plus
fréquent du diabète devraient constituer une priorité pour
ces personnes44. On n’a pas encore évalué les répercussions
à long terme et les implications économiques de l’identifica-
tion de ces nouveaux sous-groupes.

Le traitement du diabète
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Recommandations

6. Il faudrait abaisser de 7,8 à 7,0 mmol/L le taux spéci-
fique de la glycémie plasmatique à jeun utilisé pour diag-
nostiquer le diabète. [Catégorie A, niveau 142,45,46]

7. On maintient l’expression «intolérance au glucose»
(IG), mais elle est maintenant liée seulement à la mesure
de la glycémie 2 h après une charge de 75 g de glucose.
[Catégorie D, consensus]

8. Il faudrait établir l’expression «glycémie à jeun mar-
ginale» afin de désigner un stade intermédiaire de
l’homéostase anormale du glucose. [Catégorie D, consensus]

9. L’intolérance au glucose et la glycémie à jeun marginale
indiquent toutes deux que la personne en cause doit
subir un examen annuel, surveiller les facteurs de risque
connexes et modifier son style de vie. [Catégorie D, con-
sensus]

Les Tableaux 4 et 5 résument les critères diagnostiques
du diabète et les seuils de la glycémie qui servent à d’autres
catégories de diagnostic. Ces critères reposent sur l’analyse
d’échantillons veineux au laboratoire. Même si les distribu-
tions de fréquence des taux d’hémoglobine A

1C
(HbA

1C
)

dans certaines études présentent des caractéristiques sem-
blables à celles que l’on observe pour la glycémie à jeun et
2 h après une charge de 75g de glucose par voie orale45,46,
l’absence de normalisation de l’épreuve de mesure de
l’HbA

1C
ne nous permet pas d’utiliser ce paramètre pour

diagnostiquer le diabète.

Dépistage du diabète gestationnel

On retrouve un diabète gestationnel dans 2 % à 4 % des
grossesses et celui-ci affecte à la fois le bébé et la mère. La
morbidité du bébé comprend la macrosomie (et le risque de
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Diabète gestationnel (apparition ou reconnaissance de l’intolérance au glucose au cours de la grossesse)

Infections
• Rubéole congénitale
• Cytomégalovirus
• Autres

Autres types particuliers

Défauts génétiques de la fonction des cellules bêta
• Chromosome 12, FNH-1α (auparavant MODY 3)
• Chromosome 7, glucokinase (auparavant MODY 2)
• Chromosome 20, FNH-4α (auparavant MODY 1)
• ADN des mitochondries
• Autres

Défauts génétiques de l’action de l’insuline
• Résistance à l’insuline de type A
• Lepréchaunisme
• Syndrome de Rabson–Mendhenhall
• Diabète lipoatrophique
• Autres

Affections du pancréas endocrine
• Pancréatite
• Pancréatectomie à la suite d’un traumatisme
• Néoplasie
• Fibrose kystique
• Hémochromatose
• Pancréatopathie fibrocalculeuse
• Autres

Diabète de type 1 (destruction de cellules bêta, qui entraîne habituellement une insuffisance absolue en insuline)
• origine immunitaire
• idiopathique

Endocrinopathies
• Acromégalie
• Syndrome de Cushing
• Glucagonome
• Phéochromocytome
• Hyperthyroïdie
• Somatostatinome
• Aldostéronome
• Autres

Formes rares de diabète d’origine immunitaire
• Syndrome dit «de l’homme raide»
• Anticorps anti-récepteurs à insuline
• Autres

D’origine médicamenteuse ou chimique
• Vacor
• Pentamidine
• Acide nicotinique
• Glucocorticoïdes
• Hormones thyroïdiennes
• Diazoxide
• Agonistes bêta-adrénergiques
• Thiazides
• Dilantin
• Alpha-interféron
• Autres

Autres syndromes génétiques parfois associés au diabète
• Syndrome de Down
• Syndrome de Klinefelter
• Syndrome de Turner
• Syndrome de Wolfram
• Ataxie de Friedreich
• Chorée de Huntington
• Syndrome de Laurence–Biedl
• Dystrophie myotonique
• Porphyrie
• Syndrome de Prader–Willi
• Autres

ADN = Acide désoxyribonucléique, FNH = facteur nucléaire des hépatocytes, MODY = maturity onset diabetes of the young.
Source : Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus42.

Diabète de type 2 (peut varier d’une prédominance de la résistance à l’insuline conjuguée à une déficience relative en insuline
à la prédominance du défaut de sécrétion conjuguée à une résistance à l’insuline)

Tableau 3 : Classification étiologique du diabète



traumatismes au fœtus et à la mère pendant l’accouchement)
et l’hypoglycémie néonatale47. Les autres conséquences sont
maintenant rares. Même si l’on a remis en question la valeur
du diagnostic et du traitement du DG48,49, des analyses coût-
bénéfice récentes50,51 ont démontré qu’il vaut mieux traiter le
problème surtout à cause de la réduction des coûts des soins
apportés aux nouveau-nés. Il reste à démontrer s’il est rentable
d’identifier une mère à risque de devenir diabétique, compte
tenu de l’incidence élevée en postpartum du diabète, de l’in-
tolérance au glucose et des anomalies lipidiques.
L’identification des personnes à risque permettrait de mettre
en œuvre des stratégies de prévention, comme des change-
ments alimentaires et de l’activité physique, pouvant aider à
ralentir le plus possible l’évolution vers une maladie plus grave.

À cause de la prévalence élevée du DG et de son impact, et
parce que les critères cliniques ne permettent pas d’identifier
de façon fiable les femmes atteintes de DG, on devrait
procéder au dépistage du DG chez toutes les femmes
enceintes, sauf chez celles qui sont à très faible risque. Il
faudrait donc procéder au dépistage chez les femmes de plus
de 25 ans, les femmes de moins de 25 ans qui sont obèses,

celles qui appartiennent à un groupe ethnique prédisposé au
diabète (p. ex., Autochtones et personnes de descendance his-
panique, asiatique et africaine), celles présentant des antécé-
dents familiaux ou antérieurs de diabète et celles ayant donné
naissance à des bébés de plus de 4 kilos à la naissance43,52. (Les
personne à faible risque comprennent les femmes maigres de
race blanche et de moins de 25 ans, n’ayant pas d’antécédents
personnels ou familiaux de diabète et n’ayant jamais donné
naissance à de gros bébés). Aucun changement du seuil gly-
cémique utilisé pour le dépistage du DG n’a été apporté, les
données probantes n’étant toujours pas assez claires52.

Recommandations

10. On devrait procéder au dépistage du DG chez toutes les
femmes enceintes entre la 24e et la 28e semaine de
grossesse, sauf chez celles qui appartiennent à un groupe
à très faible risque. [Catégorie D, consensus]

11. La mesure de la glycémie une heure après l’administra-
tion par voie orale d’une charge de glucose de 50 g, à
n’importe quel moment de la journée, demeure le test de
dépistage préféré.
• Si le taux à une heure est ≥7,8 mmol/L, une épreuve

d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)
est justifiée.

• Si le taux à une heure est ≥10,3 mmol/L, on peut
alors diagnostiquer le DG. [Catégorie B, niveau 253]

Diagnostic du diabète gestationnel

La diversité mondiale des critères diagnostiques du DG
demeure problèmatique. Les critères du NDDG étaient
fondés sur des données originales (100 g, épreuve d’hyper-
glycémie provoquée par voie orale à 3 h) prédictibles du
risque à long terme de diabète chez la mère et établissant
ensuite un lien entre ces taux d’hyperglycémie et la morbi-
dité néonatale. Les critères de l’OMS (épreuve de 2 h avec
75 g) visent à établir l’uniformité avec l’état de non-
grossesse, mais suggèrent par contre de traiter l’intolérance
au glucose durant la grossesse54.

Le traitement du diabète
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Diabète gestationnel* (DG) ≥5,3

GPJ = glycémie plasmatique à jeun, GP = glycémie plasmatique, S/O = sans objet.
* Pour diagnostiquer un diabète gestationnel (DG), il faut deux valeurs anormales parmi les trois mesures.

Catégorie
GPJ;

mmol/L

Glycémie à jeun marginale 6,1–6,9

≥10,6

Intolérance au glucose (IG) <7,0

S/O

S/O

Diabète ≥7,0

S/O

GP1h après
charge de 75 g

de glucose;
mmol/L

≥8,9

≥11,1

7,8–11,0

S/O

GP2h après
charge de 75 g

de glucose;
mmol/L

Tableau 5 : Glycémies servant au diagnostic

OU

*Les symptômes classiques du diabète comprennent la fatigue, la polyurie, la polydipsie et une
perte de poids inexpliquée. On entend par aléatoire n’importe quand dans la journée, sans
égard à l’intervalle, depuis le dernier repas.
†À jeun veut dire que le sujet n’a absorbé aucune calorie depuis au moins huit heures.
§Pour les détails de l’épreuve, voir l’article du National Diabetes Data Group41. Les valeurs à
jeun et à 2 heures sont les seules qui sont nécessaires.

• Glycémie plasmatique d’un échantillon à 2 h (GP2h) de l’épreuve
d’hyperglycémie provoquée par voie orale
de ≥11,1 mmol/L§

Il faut procéder à un test de confirmation un autre jour dans tous les
cas, en l’absence d’une hyperglycémie sans équivoque conjuguée à
une décompensation métabolique aiguë. Ce test doit être fondé sur des
mesures de laboratoire de la glycémie plasmatique veineuse.

• Symptômes de diabète et glycémie plasmatique aléatoire
de ≥11,1 mmol/L*

OU

• Glycémie plasmatique à jeun ≥7,0 mmol/L†

Tableau 4 : Diagnostic du diabète



Deux études55,56 portant sur plus de 4000 sujets présentent
des données statistiques normatives fondées sur une épreuve
d’hyperglycémie provoquée par voie orale de 2 h avec 75 g.
Cette épreuve, appuyée par des données normatives, est
maintenant recommandée à cause de sa facilité d’exécution.
Elle cause moins de nausées, est plus rapide et moins coû-
teuse. On a constaté une glycémie à jeun légèrement dif-
férente dans le cadre de ces deux études. Celle qu’ont
dérivée Carpenter et Coustan57 en convertissant les données
originales d’O’Sullivan et Mahan58 s’établit entre ces deux
valeurs. Les données disponibles suggèrent néanmoins
qu’un seuil de glycémie à jeun de 5,3 mmol/L est le meilleur
indicateur du risque de macrosomie57,59.

Enfin, comme il n’y a pas de données probantes claires,
on reconnaît l’aspect provisoire de ces recommandations.
Nous espérons que, lors d’une prochaine édition des lignes
directrices, les critères diagnostiques du DG seront fondés
sur des données probantes.

Recommandations

12. Le diagnostic du DG devrait reposer sur les mesures de
la glycémie plasmatique à jeun, 1 h et 2 h après l’inges-
tion d’une charge de glucose de 75 g. L’atteinte de deux
de ces trois valeurs permet de diagnostiquer un DG. Si
une seule valeur est atteinte, on parle d’une intolérance
au glucose de la grossesse :
À jeun ≥5,3 mmol/L
Une heure ≥10,6 mmol/L
Deux heures ≥8,9 mmol/L
[Catégorie D, consensus]

Compte tenu de son usage répandu, une HGPO avec
une charge de 100 g de glucose peut être utilisée comme
moyen diagnostique, tel que le recommande l’ADA60.

Dépistage du diabète de type 2

De 3 % à 5 % environ de la population adulte présente
un diabète de type 2 non diagnostiqué61. La recherche d’une
hyperglycémie peut permettre d’identifier ces personnes, et
ainsi apporter des avantages importants dans la prévention
des complications diabétiques62. Le dépistage du diabète de
type 2 est donc justifiable comme activité clinique de rou-
tine dans certains cas63. Compte tenu de la prévalence rela-
tivement faible du diabète dans la population générale, il est
peu probable qu’un dépistage de masse soit rentable.
Toutefois, le dépistage du diabète de type 2 chez les person-
nes à risque qui ont des problèmes liés au diabète devrait
être avantageux et réduire les coûts de santé8.

On a évalué divers moyens usuels de dépistage du dia-
bète, comme la glycémie à jeun, la glycémie au hasard, la
glycémie à 2 h lors d’une HGPO, le taux d’hémoglobine
glyquée et la glycosurie62,63. La glycémie plasmatique à jeun
est le moyen le plus fiable. Si on les compare, chacun

présente des avantages et des inconvénients sur le plan pra-
tique, du coût, de la normalisation des mesures et de la fia-
bilité de l’identification des sujets chez qui une évaluation et
un traitement plus poussés sont justifiés. Il n’est donc pas
nécessaire d’utiliser régulièrement l’HGPO ou la mesure de
l’insulinémie afin d’identifier les personnes à risque.

Recommandations

13. Le dépistage de masse du diabète de type 2 dans la popu-
lation générale n’est pas recommandé. [Catégorie D, con-
sensus]

14. Les personnes de 45 ans et plus devraient se soumettre à
tous les trois ans à un dépistage du diabète par la mesure
de la glycémie plasmatique à jeun. [Catégorie D, consensus]

15. Il faudrait envisager un dépistage plus fréquent et (ou)
plus hâtif chez les personnes présentant d’autres facteurs
de risque du diabète comme :
• avoir un parent du premier degré diabétique;
• être membre d’une population à risque (p. ex.,

Autochtones, personnes d’origine hispanique, asia-
tique et africaine);

• être obèse;
• avoir un faible taux de cholestérol à lipoprotéines de

haute densité (HDL) (≤0,9 mmol/L) ou une éléva-
tion des triglycérides à jeun (>2,8 mmol/L).
[Catégorie D, consensus]

16. Il faudrait dépister annuellement les personnes présen-
tant un ou plusieurs des prédicteurs de risque suivants
(sans égard aux facteurs ci-dessus) :
• antécédents d’intolérance au glucose ou de glycémie

à jeun marginale;
• présence de complications associées au diabète;
• antécédents de DG ou un bébé de plus de 4 kg à la

naissance;
• hypertension;
• coronaropathie. [Catégorie D, consensus]

Prévention du diabète de type 2

Des études épidémiologiques prospectives ont permis de
dégager des facteurs historiques, physiques et biochimiques
pouvant prédire l’apparition du diabète de type 2. Ces vari-
ables comprennent notamment l’âge, certaines origines eth-
niques, l’obésité (et particulièrement l’obésité tronculaire),
la sédentarité, les antécédents de DG, la coronaropathie
diagnostiquée, un taux d’insuline élevé à jeun et une
intolérance au glucose64–66. Par la suite, des études ran-
domisées ont examiné l’effet des modifications du com-
portement et de l’usage des sulfonylurées dans la prévention
du diabète de type 2 chez des personnes ayant une
intolérance au glucose67–70. À ce jour, on n’a établi aucun
traitement, sauf dans le cadre d’une étude réalisée à
Da Qing, en Chine, qui a démontré qu’un programme ali-
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mentaire et l’exercice peuvent réduire de façon significative
le risque de diabète (d’environ 25 %) sur une période de six
ans69.

Une grande étude randomisée portant sur la modifica-
tion du comportement (étude de prévention du diabète)
réalisée par les National Institutes of Health devrait con-
firmer les résultats de l’étude de Da Qing et démontrer leur
applicabilité en Amérique du Nord69. Entre-temps, compte
tenu des résultats prometteurs de l’étude et de la reconnais-
sance de la valeur du contrôle du poids, de l’alimentation et
de l’exercice sur la réduction du risque cardiovasculaire, il
faudrait promouvoir ces activités. Cette recommandation
est valable pour tous, indépendamment du risque de diabète
de type 2. Des études de prévention en cours permettront
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’autres moyens, comme
le changement plus marqué du mode de vie, l’utilisation de
la metformine, de la troglitazone et de l’acarbose65,66,71,72.
Cependant, tant que ces études ne seront pas terminées, l’u-
tilisation d’un traitement pharmacologique dans le but de
prévenir le diabète de type 2 demeure expérimental.

Recommandation

17. Chez les personnes présentant un risque accru, un pro-
gramme de contrôle du poids par l’alimentation et l’ex-
ercice régulier est recommandé et peut prévenir le dia-
bète de type 2. [Catégorie B, niveau 169]

Prévention du diabète de type 1

Le diabète de type 1 est habituellement caractérisé par
une destruction immunologique des cellules bêta du pan-
créas. Le processus est déclenché par une interaction entre
des facteurs génétiques et environnementaux. Au cours de la
phase asymptomatique, il y a destruction auto-immune con-
tinue des cellules bêta du pancréas. Cette destruction peut
être détectée de façon fiable chez les parents du premier
degré par dépistage des anomalies immunitaires en
mesurant les anticorps anti-cellules de Langerhans et par la
recherche d’anomalies métaboliques comme la réduction de
la première phase de la sécrétion d’insuline lors d’une
épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie intraveineuse.

Deux stratégies de prévention de la maladie sont donc
possibles : modification des facteurs environnementaux chez
les personnes présentant un risque génétique (prévention
primaire)73 ou modification du processus immunitaire chez
celles où l’on a identifié une perte subclinique de cellules
bêta au moyen d’un test de dépistage positif (prévention se-
condaire)74,75. Des études randomisées sur la prévention pri-
maire (c.-à-d. élimination des protéines du lait de vache dans
les aliments pour bébés) et secondaire (c.-à-d. nicotinamide,
insuline par voie orale et insuline par voie parentérale) ont
été initiées. On ne connaît toutefois pas pour l’instant de
moyen efficace et sécuritaire de prévenir la maladie. Pour la

prévention primaire, la solidité des données probantes rela-
tives à l’existence d’un lien de cause à effet entre une expo-
sition précoce aux protéines du lait de vache et un diabète de
type 1 subséquent ne suffit pas pour recommander d’inter-
dire de façon routinière le lait de vache dans l’alimentation
pour bébés (même si l’on peut recommander l’allaitement
maternel compte tenu des avantages qu’il offre).

On n’a pas établi d’avantages importants, sur le plan clini-
que, du dépistage des signes avant-coureurs du diabète de
type 1. Ce dépistage pourrait avoir des répercussions psy-
chosociales négatives. En informant des personnes en bonne
santé d’un risque accru de développer une maladie chronique
débilitante, on risque de faire plus de mal que de bien.

Recommandation

18. Les tentatives de prévention du diabète de type 1 — soit
en manipulant des facteurs environnementaux, soit en
traitant des personnes à risque élevé — sont expérimen-
tales et devraient être exécutées dans le cadre de
recherche structurée. [Catégorie D, consensus]

Traitement

Le traitement vise avant tout à maintenir la santé de la per-
sonne diabétique au sens général du terme. Il est clair qu’une
des grandes préoccupations consiste à éviter les complications
aiguës et chroniques. La qualité de vie et le sentiment général
de mieux-être font partie intégrante des objectifs du traite-
ment. Comme le traitement peut toucher à peu près tous les
aspects de la vie quotidienne, il faut toujours se rappeler que
la personne diabétique est le membre clé de l’équipe
soignante en diabète. Dans le cas de la plupart des personnes
diabétiques, un meilleur contrôle du métabolisme préviendra
l’apparition des complications à long terme ou en retardera
l’évolution. Cet objectif peut être plus ou moins difficile à
atteindre sans effet indésirable aigu : tout dépend du type de
diabète et du traitement nécessaire. Il faut donc personnaliser
les objectifs métaboliques du traitement en tenant compte de
la famille et d’autres facteurs psychosociaux.

Examen et évaluation

Au cours de la première consultation d’une personne dia-
bétique (nouvellement diagnostiquée ou non), le médecin
de première ligne devrait procéder à une entrevue médicale
complète axée sur la nature et l’étendue des symptômes du
diabète. Il devrait obtenir des antécédents médicaux com-
plets et insister particulièrement sur les facteurs de risque
éventuels de maladie chronique. Les renseignements
indiqués au Tableaux 6 à 10, essentiels au traitement com-
plet du diabète, peuvent au besoin être obtenus par étapes.
Les renseignements indiqués au Tableau 7 devraient être
recherchés en présence d’un diabète pré-existant.

Le traitement du diabète
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Le médecin devrait effectuer un examen médical complet
et accorder une attention particulière aux systèmes pouvant
être touchés par le diabète. Certaines analyses de laboratoire
en sus des taux d’hémoglobine glyquée et de glycémie (afin
de vérifier l’exactitude du lecteur de glycémie et d’évaluer la
glycémie immédiate) devraient être demandées (Tableaux 9
et 10). Ces renseignements sont les piliers d’un plan de soin
à long terme.

Le diabète est une maladie chronique et les personnes
touchées doivent se soumettre à une évaluation médicale et à
des examens de laboratoire réguliers afin d’optimiser leur état
de santé. Peu après le diagnostic, des consultations quotidi-
ennes peuvent être requises tandis que dans d’autres cas, les
consultations seront hebdomadaires ou mensuelles jusqu’à ce
que les objectifs liés au contrôle du métabolisme soient
atteints. Par la suite, toutes les personnes diabétiques devraient
être suivies aux deux à quatre mois, ou plus souvent au besoin. 

Objectifs du contrôle métabolique

De solides données probantes nous indiquent d’abord
qu’en ramenant la glycémie vers la normale, on réduit la
fréquence des complications microvasculaires76,77 et ensuite
qu’une amélioration du profil lipidique réduit la fréquence
des coronaropathies78. Les taux nécessaires pour maximiser
ces bienfaits tout en réduisant le plus possible les effets
indésirables font néanmoins toujours l’objet de débats.

Glycémie

Les glycémies cibles indiquées au Tableau 11 valent pour
la plupart des adultes et des adolescents diabétiques. Un
contrôle «idéal» se caractérise par des taux se situant à l’in-
térieur de la plage normale des personnes non diabétiques.
Ce niveau de contrôle peut être atteint tôt après l’apparition
du diabète chez les personnes traitées par l’alimentation,
mais rarement chez celles qui ont besoin d’une pharma-
cothérapie (moins de 5 % des sujets du groupe soumis à une
thérapie intensive dans le cadre de l’étude «Diabetes Control
and Complications Trial» (DCCT)77).

Un contrôle «optimal» correspond à des niveaux de gly-
cémie atteignant presque la plage normale et il entraîne un
faible risque d’apparition de complications chroniques du
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Facteurs de risque • Hypertension, dyslipidémie, obésité
tronculaire et tabagisme

Facteurs sociaux • Dynamique familiale, éducation, emploi,
mode de vie, techniques d’adaptation

Antécédents
médicamenteux

• Médications courantes, éthanol et
interactions médicamenteuses possibles

*Il y a un lien statistique entre l’hirsutisme, l’obésité, l’infertilité et un risque accru de diabète.

Symptômes • Apparition et évolution des symptômes de
l’hyperglycémie

• Symptômes de complications aiguës et
chroniques du diabète (p. ex., problèmes
ophtalmologiques, rénaux, cardio-
vasculaires, neurologiques, cutanés et des
pieds)

Antécédents
personnels

• Troubles endocriniens
• Infections
• Maladie cardiovasculaire
• Chirurgie (p. ex., au pancréas)
• Obstétrique (le cas échéant)

Antécédents
familiaux

• Diabète 
• Maladie cardiovasculaire
• Dyslipidémie
• Hypertension, néphropathie
• Syndrome de résistance à l’insuline

(syndrome métabolique)
• Infertilité, hirsutisme*
• Maladies auto-immunitaires

Revue des
systèmes

• État des systèmes organiques afin de
déterminer s’il y a d’autres troubles
médicaux.

• Habitudes alimentaires (p. ex., choix
d’aliments, plans de repas, heures des
repas, influences ethniques et culturelles)

• Histoire pondérale, et surtout changements
récents

• Niveau d’activité physique et facteurs
limitatifs (c.-à-d. type, durée, intensité,
fréquence et heure des exercices)

• Facteurs de risque de diabète (p. ex.,
antécédents familiaux, obésité, antécédents
de diabète gestationnel)

Tableau 6 : Antécédents à noter au cours des consultations initiales

Hypoglycémie • Connaissance, symptômes, fréquence,
heure de survenue, gravité, facteurs
déclenchants, traitement et prévention

Facteurs sociaux et
psychologiques

• Appui des membres de la famille et des
amis

• Capacités financières
• Assurance médicale
• Medic alert

Style de vie • Détails sur le counselling nutritionnel, les
plans de repas, l’observation des plans de
repas prescrits, les influences ethniques et
culturelles et les changements de poids

• Éducation sur le diabète reçue dans le
passé (lieu et niveau du programme),
compréhension courante du diabète et
de sa prise en charge

• Niveau d’activité physique (c.-à-d. type,
durée, intensité, fréquence et heure de la
journée)

Auto-surveillance
des glycémies

• Méthode utilisée et technique
• Fréquence, moment par rapport aux

repas, dossier
• Contrôle de qualité du lecteur de

glycémie (corrélation avec le laboratoire)

Médicaments
antihyperglycémiants

• Agents oraux (type, dose, observation et
ajustements à la suite de la surveillance)

• Insuline (type, origine, dose, sites
d’injection), compréhension des
ajustements de dose pour l’alimentation
ou l’activité physique

Tableau 7 : Antécédents axés sur le diabète à obtenir au cours de la
première consultation et des suivantes



diabète. Dans bien des cas, ce niveau de contrôle reste diffi-
cile à atteindre (dans le cadre du DCCT, moins de 50 % des
sujets soumis à une thérapie intensive l’ont atteint77), voir
impossible à atteindre sans provoquer d’effets secondaires
(p. ex., hypoglycémie, baisse de la qualité de vie).

Le contrôle glycémique «sous-optimal», que la plupart
des personnes diabétiques (90 % des sujets soumis à une
thérapie intensive dans le cadre du DCCT77) peuvent attein-

dre, correspond à des glycémies de 7,1 à 10 mmol/L avant
le repas et de 11,1 à 14 mmol/L après un repas. La plupart
des personnes diabétiques devraient toutefois s’efforcer de
réduire leur glycémie vers les taux optimaux. Ce contrôle
glycémique «sous-optimal» est peut-être le meilleur niveau
que certaines personnes (p. ex., âge inférieur à cinq ans, non
reconnaissance des hypoglycémies ou faible espérance de
vie) peuvent atteindre sans danger.
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ECG = électrocardiogramme, HDL = lipoprotéines de haute densité, LDL = lipoprotéines de basse densité

Soins cliniques de routine • Visites de routine aux 2 à 4 mois et antécédents axés sur le diabète (Tableau 7)
• Tension artérielle, examen des pieds à chaque consultation
• Évaluation du progrès réalisé vers la réduction des risques de complications à long terme
• Ajustement des plans de traitement

Contrôle de la glycémie • Hémoglobine glyquée aux 2 à 4 mois
• Corrélation lecteur de glycémie–laboratoire au moins une fois par année
• Glycémie à jeun (préférée pour la vérification du lecteur de glycémie) au besoin

Complications et évaluation 
du risque

• Profil lipidique à jeun y compris cholestérol total, HDL, LDL calculé et triglycérides une fois par année
• Analyse d’urine par bandelette réactive pour dépister une macroprotéinurie :

— si les résultats sont négatifs, dépistage de la microalbuminurie par mesure du rapport
albumine:créatinine sur un échantillon aléatoire d’urine de jour une fois par année dans le cas du
diabète de type 2 et une fois par année après cinq ans de diabète de type 1 post-pubertaire

— si les résultats sont positifs, collecte urinaire de 24 h pour la mesure du taux de clairance de la
créatinine endogène et microalbuminurie aux 6 à 12 mois

• ECG au repos ou à l’effort le cas échéant (âge >35 ans)

Tableau 10 : Aspects cliniques à déterminer au cours des consultations de suivi

Connaissance du diabète • Connaissance de la valeur du contrôle de la glycémie
• Hypoglycémie (prévention, identification et traitement)
• Établissement d’objectifs individuels
• Compréhension des considérations relatives au style de vie
• Reconnaissance des besoins supplémentaires d’éducation et de motivation

Counselling sur la nutrition et
l’activité physique

• Visites d’une diététiste
• Objectifs relatifs aux changements du style de vie

Auto-surveillance • Fréquence des tests
• Connaissance de la méthode et corrélation avec le laboratoire

Counselling sur les médicaments
(agents oraux ou insuline)

• Méthode d’administration
• Ajustements des doses

Tableau 9 : Plan de traitement dont on doit discuter au cours des consultations initiales

Système cardiovasculaire Signes d’insuffisance cardiaque globale, pouls, souffles

Abdomen Organomégalie

Aspects généraux Taille, poids, tour de taille (obésité tronculaire), IMC*, tension artérielle (couché et debout), pouls

Appareil génito-urinaire Infections mycotiques

Tête et cou Yeux (réactions pupillaires, mouvements extra-oculaires, opacification de la cornée et fond d’œil),
cavité buccale (hygiène et caries dentaires), thyroïde

Appareil
musculosquelettique

Inspection des pieds, signes de mobilité limitée des articulations et d’arthropathie des mains,
couleur et température

Système nerveux central Évaluation de routine des dysesthésies, changements de la sensibilité proprioceptive, vibration,
toucher léger (monofilament) et réflexes; évaluation de neuropathie autonome, le cas échéant

Peau Examen pour dépistage d’infections cutanées, problèmes posés par les sites d’injection et signes
de dyslipidémie

Poumons Routine

*IMC = indice de masse corporelle (poids du corps en kg divisé par la taille en m2).

Tableau 8 : Examen médical initial et subséquent



Un contrôle glycémique «inadéquat» est associé à des
symptômes aigus d’hyperglycémie de même qu’à une éléva-
tion marquée du risque de complications chroniques. Il faut
dans ce cas réévaluer et rajuster la thérapie.

Taux de lipides

Le lien entre les taux de lipides et les coronaropathies est
abordé dans la section des complications. Les taux de lipides
cibles afin de prévenir les coronaropathies chez les personnes
diabétiques sont semblables aux taux visés dans le cas des per-
sonnes qui n’ont pas le diabète. Le Tableau 12 indique ces taux
cibles en tenant compte du fait que le diabète en soi est un puis-
sant facteur de risque de coronaropathie chez les hommes et les
femmes de plus de 30 ans. Ainsi, un homme de 35 ans diabé-
tique présente déjà deux facteurs de risque clés et un risque
connexe de coronaropathie de 10 % à 20 % sur dix ans79.

Surveillance du contrôle glycémique

La capacité des personnes diabétiques à auto-surveiller
leurs glycémies a amélioré considérablement leur capacité à

les contrôler. On peut ainsi reconnaître une glycémie basse
avant l’apparition de problèmes sérieux80,81 et il est possible
d’évaluer les effets de l’alimentation, de l’exercice et des
changements aux protocoles de traitement. La personne
diabétique devrait, en consultation avec les professionnels
de la santé, décider de la fréquence des mesures de la gly-
cémie, compte tenu des avantages de cette surveillance, mais
aussi du coût et de la douleur liés à l’intervention82.
Beaucoup de personnes traitées par l’alimentation ou par
des anti-hyperglycémiants oraux bénéficient de mesures à
jeun et après les repas. Afin d’ajuster leur dose d’insuline, les
personnes diabétiques de type 1 effectuent habituellement
leurs analyses avant un repas et à l’heure du coucher et, par-
fois, après un repas.

L’utilisation optimale de l’autosurveillance de la glycémie
requiert une vérification périodique (au moins une fois par
année) de l’exactitude du lecteur de glycémie. Le taux
mesuré dans le sang capillaire au moyen d’un lecteur de gly-
cémie devrait différer de moins de 15 % de celui mesuré en
laboratoire simultanément sur un spécimen de sang veineux
à jeun83. Il faudrait mesurer périodiquement le taux d’hémo-
globine glyquée afin d’évaluer le contrôle global de la gly-
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Diabète et un autre facteur de risque 10–20

Diabète et aucun autre facteur de risque 0–10

MCAS = Maladie cardiaque athérosclérotique, HDL = lipoprotéines de haute densité, LDL = lipoprotéines de basse densité, TG = triglycérides.
*Principaux facteurs de risque : antécédents familiaux de MCAS prématurée, tabagisme, hypertension, faible taux de HDL (≤0,9 mmol/L) et âge de plus de 30 ans chez les
hommes et les femmes.
†Il faut atteindre les trois valeurs cibles.
Source : Adapté du guide canadien de 1998 par le Groupe de travail sur l’hypercholestérolémie et les autres dyslipidémies79, en ajoutant le diabète comme facteur de risque.

<3,0

<2,0

<2,0

<2,0

TG;
mmol/LFacteurs de risque*

Risque
à 10 ans; %

<5

<4,0

Diabète et MCAS ou trois autres facteurs de risque ou plus >40

<3,5

<2,5

Diabète et deux autres facteurs de risque 20–40

Cholestérol
LDL; mmol/L

Taux de lipides cibles†

<7

<6

<5

<4

Ratio cholestérol
total:HDL

Tableau 12 : Évaluation des taux de lipides plasmatiques chez les personnes diabétiques

Glycémie 1–2h après
le repas (mmol/L) 4,4–7

Hb = hémoglobine
*Ces taux sont probablement liés à des complications à long terme minimes, mais ils peuvent être impossibles à atteindre au moyen des traitements actuels pour la plupart des
patients diabètiques de type 1.
†Atteignable chez la majorité des personnes diabétiques, mais peut ne pas suffire pour prévenir les complications.
‡Ces niveaux sont liés à un risque considérablement accru de complications à long terme, ce qui nécessite une réévaluation et un ajustement du traitement (voir recommanda-
tions spécifiques).

Niveau

Idéal
(non-diabétique normal)

5,0–11

Hb glyquée
(% de la limite supérieure)
p. ex., épreuve HbA

1C

≤100
(0,04–0,06)

4–7

≤115
(<0,07)

Glycémie à jeun ou
avant le repas (mmol/L) 3,8–6,1

Optimal*
(cible)

11,1–14

7,1–10

116–140
(0,07–0,084)

Sous-optimal†
(intervention peut être requise)

Tableau 11 : Niveaux de contrôle glycémique chez les adultes et les adolescents diabétiques

>14

>10

>140
(>0,084)

Inadéquat‡
(intervention requise)



cémie, car elle reflète le contrôle de la glycémie au cours des
deux à quatre mois précédents. S’il y a une divergence
apparente entre l’autosurveillance à la maison et la mesure
de l’HbA

1C
malgré l’exactitude vérifiée du lecteur de gly-

cémie, il faudrait envisager d’utiliser un appareil à mémoire.
On doit mesurer la cétonurie et surveiller plus souvent la
glycémie dans certaines situations : au cours de la grossesse,
chez les personnes diabétiques de type 1 pendant une ma-
ladie intercurrente, ou lorsque la glycémie demeure
régulièrement au-dessus de 15 mmol/L82.

Recommandations

19. Le taux d’hémoglobine glyquée devrait être mesurée à
tous les trois à quatre mois chez tous les patients qui
prennent de l’insuline et au moins une fois tous les six
mois chez les personnes traitées par l’alimentation ou par
des antihyperglycémiants oraux. [Catégorie D, consensus]

20. L’autosurveillance de la glycémie est un élément essen-
tiel du plan de traitement pour :
• toutes les personnes diabétiques de type 1 [Catégorie

B, niveau 284];
• toutes les femmes enceintes ayant un diabète préalable

ou un diabète gestationnel [Catégorie B, niveau 185];
• toutes les personnes diabétiques de type 2 traitées à

l’insuline [Catégorie D, consensus].
21. L’autosurveillance de la glycémie est un élément qui fait

partie intégrante du plan de traitement de la plupart des
personnes diabétiques de type 2 traitées par des agents
antihyperglycémiants oraux. Elle peut être utile pour les
personnes diabétiques de type 2 contrôlées par l’alimen-
tation seulement. [Catégorie D, consensus]

22. Afin d’assurer l’autosurveillance optimale de la glycémie,
il faut apprendre à la personne diabétique à utiliser un
lecteur de glycémie [Catégorie A, niveau 186], à interpréter
les résultats et (lorsque c’est possible) à modifier le traite-
ment en fonction de la glycémie. [Catégorie D, niveau 587]

Traitement métabolique du diabète
de type 1 et de type 2

Chez les personnes diabétiques de type 1, le contrôle gly-
cémique dépend de la coordination des doses d’insuline, de
l’apport alimentaire et de l’activité physique. Chez les sujets
diabétiques de type 2, on constate souvent une dégradation
progressive du contrôle de la maladie associée à une dété-
rioration de la fonction des cellules bêta se produisant
indépendamment de la démarche thérapeutique choisie au
début88,89. On peut donc s’attendre à devoir augmenter avec
le temps le traitement administré aux personnes diabétiques.
Si les niveaux cibles individualisés pour une personne diabétique de
type 2 n’ont pas été atteints en deux à quatre mois, il faut passer
à l’étape suivante du traitement indiquée dans la stratégie gradu-
elle décrite à la Figure 1.

Stratégies nutritionnelles

On dit souvent que la nutrition est la pierre angulaire du
traitement du diabète, mais la question est complexe et con-
troversée. Le texte qui suit n’entend pas être une discussion
exhaustive des nombreux enjeux en question : il vise plutôt
simplement à souligner certains des principes généraux et
des recommandations de l’ACD. Le Comité national de la
nutrition de l’ACD prépare un rapport détaillé sur le traite-
ment nutritionnel du diabète.

Toute personne diabétique devrait recevoir des conseils
personnalisés sur la nutrition et, chaque fois que c’est possi-
ble, il faudrait consulter une diététiste professionnelle qui
évaluera son apport alimentaire actuel et ses besoins nutri-
tionnels particuliers. Le counselling sur la nutrition doit
tenir compte de certains facteurs afin de permettre aux per-
sonnes diabétiques d’atteindre les buts du traitement. Ces
facteurs sont le type de diabète, le style de vie, la situation
socio-économique, l’obésité, l’évolution de la dysfonction
des cellules bêta, le type de traitement, les préférences per-
sonnelles et la nature de toute complication.

En collaboration avec l’équipe soignante en diabète, la
diététiste fournira à la personne diabétique de l’information
et des connaissances spécialisées afin de promouvoir de
saines habitudes alimentaires, sans oublier un appui continu
au besoin pendant les consultations de suivi. Le counselling
en nutrition devrait être un processus continu où le patient
reçoit de l’information de plus en plus complexe. D’autres
membres de l’équipe soignante en diabète devraient discuter
de stratégies alimentaires avec la personne diabétique et les
renforcer.

En ce qui concerne le diabète de type 2, les stratégies
fondées sur la nutrition visent à améliorer les taux de glu-
cose et de lipides par le changement des habitudes alimen-
taires et la perte de poids au besoin90. Lorsqu’il faut perdre
du poids, il est préférable de le faire graduellement (0,25 à
1,0 kg/sem.). Pour ce qui est du diabète de type 1, les prin-
cipaux efforts visent à coordonner l’apport alimentaire (et en
particulier de glucides) et les doses d’insuline afin de mieux
contrôler la glycémie.

Recommandations

23. Toutes les personnes diabétiques devraient recevoir
d’une diététiste professionnelle des conseils personna-
lisés sur la nutrition. [Catégorie D, consensus]

24. Les personnes obèses diabétiques de type 2 devraient
d’abord modifier leur style de vie et augmenter leur
niveau d’activité physique, car ces changements peuvent
amener une amélioration du contrôle métabolique et
une perte de poids. [Catégorie B, niveau 191]

25. Les recommandations nutritionnelles pour les person-
nes diabétiques sont les mêmes que celles de Santé
Canada pour la population générale. On recommande
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Thérapie non
pharmacologique

Monothérapie par agent oral
(inhibiteur de l’alpha-glucosidase,
biguanides, sulfonylurées)

Thérapie orale 
combinée

Insuline au
coucher ±± agents
oraux*

Injections
d’insuline, 
1 à 4 par jour

Si, à un moment donné,
le patient devient
métaboliquement
décompensé
(hyperglycémie
symptomatique et cétose)

Si les objectifs glycémiques
personnalisés ne sont pas atteints
dans les 2 à 4 mois, réévaluer les

interventions relatives au style de vie
afin d’en maximiser les bénéfices.

Passer au niveau de thérapie suivant 

Si les objectifs glycémiques
personnalisés ne sont pas atteints
dans les 2 à 4 mois, réévaluer les

interventions relatives au style de vie
afin d’en maximiser les bénéfices.

Passer au niveau de thérapie suivant 

Si les objectifs glycémiques
personnalisés ne sont pas atteints
dans les 2 à 4 mois, réévaluer les

interventions relatives au style de vie
afin d’en maximiser les bénéfices.

Passer au niveau de thérapie suivant 

Approche graduelle du diabète de type 2

Fig. 1 : Approche progressive du diabète de type 2. *En septembre 1998, la troglitazone n’était pas encore vendue au Canada.

Lorsque les autres moyens de
traitement ne donnent plus de
résultats, il faut rajuster les doses
d’insuline (souvent élevées) et le
nombre d’injections (2 à 4) afin
d’atteindre la glycémie visée. À
l’occasion, on peut ajouter des
agents oraux au traitement à
l’insuline : acarbose, metformine ou
troglitazone.

Modifications du style de vie :
Thérapie nutritionnelle (consultation d’une diététiste)
Activité physique
Évitement du tabagisme

Éducation :
Favoriser la prise en charge de sa thérapie par la

personne diabétique, incluant l’auto-surveillance
des glycémies.

Le choix de l’agent devrait être personnalisé :
Si la glycémie à jeun >10 mmol/L, utiliser une

sulfonylurée ou une biguanide.
On associe les biguanides à une prise de poids

moindre et une fréquence plus faible
d’hypoglycémie que dans le cas des sulfonylurées,
mais les effets secondaires gastro-intestinaux
peuvent constituer un facteur limitatif.

Chez les personnes âgées, il faut commencer par une
dose plus faible et le choix d’agent peut différer.

Les biguanides sont contre-indiquées en cas
d’insuffisance rénale ou hépatique.

On peut ajouter un ou des agents d’autres
catégories jusqu’à ce que la dose maximale d’un
agent de chaque catégorie soit atteinte.

Lorsqu’on entreprend une
insulinothérapie, il est acceptable
d’utiliser des agents oraux en même
temps. Lorsque l’insulinothérapie
s’ajoute à des agents oraux, elle peut
être administrée sous forme d’une
seule injection d’insuline intermédiaire
au coucher. Cette démarche peut
entraîner un meilleur contrôle
glycémique au moyen d’une dose
d’insuline plus faible et induire moins
de prise poids que l’insuline seule.



notamment de choisir des aliments des quatre groupes
alimentaires (céréales, fruits et légumes, produits laitiers
et viande et substituts), d’atteindre une masse corporelle
saine, de réduire l’absorption de gras saturés à moins de
10 % des calories et d’absorber suffisamment de glu-
cides, de protéines, de vitamines et de minéraux. Il est
possible de personnaliser la répartition des nutriments
en fonction des besoins et des préférences personnelles
de l’intéressé. La planification des repas, comportant
environ 55 % de glucides et 30 % de gras, sert souvent
de point de départ à l’élaboration de recommandations
précises. [Catégorie D, consensus]

26. Le sucrose et les aliments en contenant peuvent rem-
placer d’autres glucides à l’intérieur de repas équilibrés,
jusqu’à concurrence de 10 % des calories, à condition
qu’un contrôle adéquat de la glycémie et de la lipidémie
soit maintenu92. [Catégorie B, niveau 293]

Activité physique et exercice

Un style de vie actif favorise une bonne condition car-
diovasculaire et le mieux-être94, accroît la sensibilité à l’insu-
line, réduit la tension artérielle et favorise un profil des
lipoprotéines sain chez toutes les personnes diabétiques.
L’augmentation régulière et graduelle de l’activité physique
peut aider à mieux contrôler la glycémie et réduire le besoin
de médicaments chez les personnes diabétiques de type 295.

Quiconque est traité à l’insuline doit connaître les effets
aigus de l’exercice. Sauf dans les cas d’hyperglycémie
majeure (c.-à-d. >15 mmol/L), l’exercice d’intensité faible à
moyenne abaisse la glycémie pendant et après l’activité, ce
qui accroît le risque d’hypoglycémie. Par ailleurs, l’exercice
intensif élève systématiquement la glycémie à la fois durant
l’activité et pendant des périodes variables par la suite et
peut entraîner une hyperglycémie progressive (et même la
cétose chez les personnes diabétiques de type 1), particu-
lièrement chez les personnes déjà hyperglycémiques avant
l’exercice.

Il est possible d’atténuer ces effets sur la glycémie en
modifiant l’alimentation, la dose d’insuline, ainsi que le type
et le moment de l’exercice. C’est pourquoi l’autosurveil-
lance systématique de la glycémie avant, pendant, et spéciale-
ment après l’exercice est importante afin d’établir la réaction
du patient et de gérer l’exercice comme il se doit. Chez les
patients diabétiques de type 1, les protocoles intensifs de
traitement du diabète (injections quotidiennes multiples ou
perfusion sous-cutanée continue d’insuline [pompe]) per-
mettent plus de flexibilité pour adapter la dose d’insuline à
l’exercice96,97.

Enfin, il faut établir un équilibre entre les avantages et les
risques de l’activité physique accrue98. Par exemple, les
patients atteints de macro-angiopathie sont vulnérables aux
incidents ischémiques (cardiaques ou autres), ainsi qu’aux
arythmies. Les patients atteints d’une rétinopathie pro-

liférante risquent une hémorragie du vitré. Les patients
atteints de neuropathie sont vulnérables aux lésions des
membres inférieurs (et en particulier des pieds).

Recommandations

27. Une augmentation graduelle de l’activité physique inté-
grée au style de vie devrait faire partie intégrante du pro-
tocole de traitement de toute personne diabétique de
type 2 pouvant être plus active. Cette approche devrait
inclure des modifications particulières dans le cas des
personnes ayant une maladie macrovasculaire connue (ou
qui sont à haut risque d’une maladie sous-clinique), une
polyneuropathie sensorielle importante ou des complica-
tions microvasculaires avancées. [Catégorie D, consensus]

28. Lorsqu’une personne est traitée à l’insuline, les recom-
mandations portant sur les modifications de l’alimenta-
tion, l’insulinothérapie, les points d’injection et l’auto-
surveillance devraient convenir à son niveau d’activité
physique et au type particulier d’exercice. Il peut être
nécessaire de réduire les doses d’antihyperglycémiants
oraux. [Catégorie D, consensus]

29. L’introduction d’un programme d’exercice vigoureux
requiert une anamnèse et un examen physique détaillés
et appropriés, et des examens spécifiques (p. ex., un élec-
trocardiogramme à l’effort chez les 35 ans et plus).
[Catégorie D, consensus]

30. On conseille aux personnes diabétiques désirant faire de
l’activité physique :
• de porter des chaussures appropriées, d’examiner

leurs deux pieds tous les jours, et après chaque séance
d’exercice au besoin, et d’utiliser des dispositifs de
protection appropriée;

• d’éviter l’exercice au cours de toute période pendant
laquelle la glycémie est mal contrôlée;

• de prendre des glucides d’absorption rapide si la gly-
cémie avant l’exercice est inférieure à 5 mmol/L;

• d’éviter l’exercice par temps extrêmement chaud ou
froid;

• d’injecter l’insuline loin des membres les plus actifs
au cours de l’exercice. [Catégorie D, consensus]

Antihyperglycémiants oraux

Les catégories actuellement approuvées d’agents oraux
comprennent les sulfonylurées, les biguanides, les inhibi-
teurs de l’alpha-glucosidase et les thiazolidinediones. (En
septembre 1998, la vente des thiazolidinediones était
approuvée mais n’était pas encore commencée au Canada.)
Les sulfonylurées (acétohexamide, chlorpropamide, gly-
buride, gliclazide, tolbutamide, tolazamide) stimulent la
production d’insuline par le pancréas. Les biguanides (met-
formine) réduisent surtout la production de glucose hépa-
tique et peuvent aussi retarder l’absorption du glucose et
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améliorer la captation du glucose médiée par l’insuline. Les
inhibiteurs de l’alpha-glucosidase (acarbose) ralentissent
l’absorption de l’amidon et du sucrose dans l’intestin. Les
thiazolidinediones (troglitazone) potentialisent l’action de
l’insuline, même si l’on ne comprend pas à fond l’éventail
complet des mécanismes. Les sulfonylurées peuvent
accroître le risque d’hypoglycémie, effet que ne produisent
pas la metformine, l’acarbose ou la troglitazone à moins
d’être combinées à l’insuline ou à une sulfonylurée. De
nombreux articles passent en revue les actions, le métabo-
lisme et les effets secondaires de ces médicaments99–109.

Toutes les personnes diabétiques de type 1 nécessitent
une insulinothérapie pour prévenir l’hyperglycémie et l’aci-
docétose potentiellement mortelle. Même si le diabète de
type 1 est habituellement aigu, certains adultes nouvelle-
ment atteints d’un diabète de type 1 peuvent présenter une
maladie à progression lente que l’on pourrait diagnostiquer
à tort comme un diabète de type 2; ils peuvent même répon-
dre au début à l’administration d’agents oraux. Si ces
patients commencent à prendre des agents oraux plutôt que
de l’insuline, ils risquent toutefois une décompensation rela-
tivement rapide et une acidocétose alors que leur pancréas
cesse de produire de l’insuline. C’est pourquoi il faut envisa-
ger attentivement chez tout adulte nouvellement diagnos-
tiqué (surtout si non obèse) la possibilité qu’il soit atteint
d’un diabète de type 1 et qu’il ait donc besoin d’insuline.

Recommandations

31. Lorsque des modifications du style de vie ne permettent
pas d’atteindre les glycémies visées en deux à quatre
mois ou si des symptômes ou une hyperglycémie grave
persistent, des agents antihyperglycémiants devraient
être introduits. Si les changements du style de vie et les
agents oraux ne donnent pas de résultats, ou en présence
de signes de détérioration comportant des symptômes
importants d’hyperglycémie, l’insuline doit être intro-
duite. [Catégorie A, niveau 1110]

32. Le premier agent oral utilisé peut être (par ordre
alphabétique) une biguanide, un inhibiteur de l’alpha-
glucosidase ou une sulfonylurée : le choix doit être per-
sonnalisé et tenir compte des points suivants.
• Chez les personnes très hyperglycémiques (glycémie

à jeun >10 mmol/L), la metformine ou une sulfony-
lurée peuvent être choisies comme premier agent.
[Catégorie A, niveau 1110]

• La metformine cause moins de prise de poids et
d’hypoglycémies que les sulfonylurées [Catégorie B,
niveau 1110,111], mais les effets secondaires gastro-
intestinaux peuvent constituer un facteur limitatif.

• La metformine est contre-indiquée en présence
d’une insuffisance rénale ou hépatique significative,
car elle peut provoquer une acidose lactique.
[Catégorie D, consensus]

• On peut ajouter de l’acarbose à la thérapie nutrition-
nelle, à la metformine ou à une sulfonylurée afin de
mieux contrôler la glycémie [Catégorie A, niveau 1112],
mais les effets secondaires gastro-intestinaux peu-
vent constituer un facteur limitatif.

33. Si la glycémie visée est impossible à atteindre au moyen
d’un seul agent, on peut ajouter un ou des agents
d’autres catégories jusqu’à ce que la dose maximale d’un
agent de chaque catégorie soit atteinte. [Catégorie A,
niveau 1112 en ce qui concerne l’ajout d’acarbose à
d’autres agents oraux; Catégorie A, niveau 1111 en ce qui
concerne l’ajout de metformine à une sulfonylurée;
Catégorie D, niveau 488,105 en ce qui concerne l’ajout d’une
sulfonylurée à d’autres agents]

Insulinothérapie

L’insuline est disponible en formulations humaine, ana-
logue et animale. L’insuline humaine entraîne la formation
de moins d’anticorps anti-insuliniques que l’insuline ani-
male113. C’est pourquoi les personnes débutant une
insulinothérapie devraient utiliser l’insuline humaine. Les
protocoles d’insulinothérapie devraient être adaptés aux
objectifs glycémiques de la personne, à son style de vie, à son
alimentation, à son âge, à son état de santé général, à sa
motivation, à sa capacité de connaître et d’autogérer son
hypoglycémie, ainsi qu’à sa situation sociale et financière.
Quiconque entreprend une insulinothérapie doit recevoir
une éducation initiale et continue comprenant une informa-
tion détaillée sur le soin et l’utilisation de l’insuline, la
reconnaissance et le traitement de l’hypoglycémie, la prise
en charge des jours de maladie et les modifications du
dosage en fonction de la glycémie, de l’apport alimentaire et
de l’activité physique. Si la personne diabétique ne surveille
pas déjà sa glycémie, elle devrait apprendre à le faire.

Les préparations d’insuline peuvent être classées en fonc-
tion de leur activité de pointe et de leur durée. Par ordre
ascendant, ces préparations comprennent l’insuline lispro,
régulière, NPH, lente et ultralente. Toutes sortes de proto-
coles fondés sur des combinaisons de ces insulines peuvent
réussir à contrôler la glycémie. Les plus utilisés compren-
nent notamment :

• injections quotidiennes multiples (protocole basal-
prandial : insuline régulière ou lispro avant chaque
repas en bolus pré-prandial, insuline NPH ou ultra-
lente comme insuline basale);

• deux injections par jour (protocole «split-mixed» :
mélange d’insuline régulière et NPH administré
avant le petit déjeuner et le souper);

• une seule injection d’insuline NPH au coucher et des
agents oraux au cours de la journée (seulement pour
les personnes diabétiques de type 2).

Il existe des préparations d’insulines prémélangées
(mélanges d’insuline régulière et NPH en proportions
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diverses) qui facilitent l’utilisation du protocole «split-
mixed», particulièrement chez les personnes âgées. Les sty-
los à insuline deviennent de plus en plus populaires parce
qu’ils sont plus faciles à utiliser. L’insulinothérapie intensive
au moyen d’une pompe sous-cutanée peut remplacer les
injections quotidiennes multiples, surtout chez les person-
nes diabétiques de type 1114.

Utilisation de l’insuline dans le diabète de type 1

L’insuline est indispensable aux personnes diabétiques de
type 1. La destruction des cellules bêta associée au diabète
est très rapide chez les sujets jeunes et plus lente lorsque la
maladie fait son apparition plus tard au cours de la vie.

Comme on l’a déjà signalé, l’insuline est disponible dans
un certain nombre de formulations définies par leur taux
d’absorption, leur activité de pointe et la durée de leur effet.
Il est préférable d’utiliser des insulines de longue durée
(ultralente) et de durée intermédiaire (NPH et lente)
comme insuline de base, mais on peut aussi les utiliser au
repas. Les insulines à action rapide (régulière et lispro) sont
absorbées rapidement. Il est préférable de les utiliser au
repas («bolus»). Pour optimiser le contrôle de la glycémie,
il faut combiner ces types d’insuline et ajuster le moment de
leur administration.

L’insuline lispro, un nouvel analogue de l’insuline, est
absorbée plus rapidement que l’insuline régulière après une
injection sous-cutanée. Elle produit des glycémies postpran-
diales moins élevées, réduit les incidents d’hypoglycémie
nocturne et améliore la qualité de vie chez certaines person-
nes115,116. Il n’y a pas de données probantes solides qui
indiquent qu’elle peut réduire l’HbA

1C
comparativement à

l’insuline régulière, sauf chez les personnes qui utilisent une
pompe117. Il faut l’utiliser avec précaution en présence d’une
gastroparésie et il ne faut pas la combiner à l’acarbose. On
ne recommande pas pour le moment l’insuline lispro pen-
dant la grossesse, car il n’y a pas suffisamment de données
pour en démontrer l’innocuité115,116.

Recommandations

34. La plupart des personnes diabétiques de type 1 devraient
viser un contrôle optimal de leur glycémie afin de
prévenir ou de retarder les complications microvascu-
laires du diabète. [Catégorie A, niveau 177]

35. Afin d’atteindre le contrôle glycémique visé, il faut
habituellement des injections quotidiennes multiples
(trois ou quatre par jour) ou utiliser la perfusion sous-
cutanée continue d’insuline dans le cadre d’un protocole
plus intensif de traitement du diabète. [Catégorie A,
niveau 177]

36. On peut utiliser l’insuline régulière et (ou) l’insuline
lispro avant les repas dans le contexte d’une thérapie
intensive (injections quotidiennes multiples et pompe).

Par rapport à l’insuline régulière, l’insuline lispro
entraîne moins d’hyperglycémies postprandiales et
réduit la fréquence des hypoglycémies. [Catégorie A,
niveau 177,115,116] L’insuline lispro est l’insuline de choix
pour la pompe à insuline. [Catégorie B, niveau 2117]

Utilisation de l’insuline dans le diabète de type 2

La plupart des personnes diabétiques de type 2 réus-
siront au début à contrôler leur glycémie de façon accep-
table par la thérapie nutritionnelle et en utilisant des agents
oraux. Ces personnes peuvent avoir besoin d’une
insulinothérapie temporaire pendant les périodes de ma-
ladie ou de stress. Beaucoup d’autres deviendront réfrac-
taires à la thérapie nutritionnelle et aux agents oraux et
auront besoin d’insuline pour contrôler leur métabolisme.
Chez ces personnes, il faudrait ajuster les doses d’insuline
(souvent élevées) et le nombre d’injections (1 à 4) pour
atteindre le contrôle glycémique visé88. L’insuline combinée
à des agents oraux peut réussir à contrôler efficacement la
glycémie.

Recommandations

37. Une insulinothérapie intensive peut prévenir les compli-
cations microvasculaires chez les personnes diabétiques
de type 2. [Catégorie B, niveau 176]

38. Si les objectifs individuels du traitement n’ont pas été
atteints malgré que la personne diabétique ait suivi un
régime incluant une thérapie nutritionnelle appropriée,
de l’exercice et des agents oraux, une insulinothérapie
devrait alors être amorcée afin de mieux contrôler la gly-
cémie. [Catégorie A, niveau 1118]

39. Au début de l’insulinothérapie, l’utilisation simultanée
d’agents oraux est acceptable. Lorsqu’on ajoute l’in-
sulinothérapie à des agents oraux, une seule injection
d’insuline de durée intermédiaire peut être ajoutée au
coucher. [Catégorie B, niveau 1119] Comparativement à
l’utilisation de l’insuline seule, cette façon de procéder
peut apporter un meilleur contrôle glycémique avec
moins d’insuline [Catégorie A, niveau 1+120] et induire une
prise de poids moindre.

40. Si la glycémie reste mal contrôlée en dépit de l’in-
sulinothérapie, on peut améliorer la situation en
ajoutant un des agents oraux suivants :
• acarbose [Catégorie A, niveau 1121]
• metformine [Catégorie B, niveau 1122]
• troglitazone [Catégorie A, niveau 1123]

Lorsqu’on entreprend une thérapie à la troglitazone, il
faut mesurer les enzymes hépatiques à cause d’une dysfonc-
tion hépatique grave possible. L’évaluation devrait se faire
avant la thérapie, une fois par mois pendant les huit pre-
miers mois, aux deux mois pendant les quatre mois suivants
et périodiquement par la suite. [Catégorie D, niveau 5124]
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Le diabète chez les enfants
et les adolescents

Des recommandations précises ont été élaborées pour les
enfants et les adolescents à cause des facteurs pertinents à ce
groupe d’âge.

Diabète de type 1

Le protocole d’insulinothérapie et la répartition des glu-
cides dans le plan de repas doivent être flexibles chez les
enfants et les adolescents afin de permettre une croissance et
un développement normaux tout en établissant un équilibre
avec le besoin de contrôler raisonnablement la glycémie.
L’éducation continue de l’enfant ou de l’adolescent est
essentielle si l’on veut lui donner des connaissances et des
compétences appropriées à son âge et lui permettre de s’au-
tosuffire éventuellement. Il faut donner à toutes les familles
une éducation intensive sur la gestion des jours de maladie
et la prévention de l’acidocétose diabétique, et renforcer
régulièrement ces connaissances125,126. Tous les parents
doivent apprendre à utiliser le glucagon lors d’épisodes
d’hypoglycémie sévère127. Les adolescents doivent recevoir
des conseils continus portant sur les habitudes alimentaires
désordonnées128, le tabagisme, la contraception, l’alcoolisme
et les toxicomanies, ainsi que la conduite d’un véhicule, car
ces activités ont des répercussions sur le traitement du
diabète.

Il faudrait rechercher chez tous ces enfants les maladies
auto-immunitaires associées comme l’hypothyroïdie, en
mesurant la thyréostimuline (TSH). Il faudrait rechercher la
maladie cæliaque au moyen d’anticorps antigliadine129, ainsi
que la maladie d’Addison en mesurant la corticotrophine
(ACTH) chez certains enfants présentant une croissance
médiocre, une glycémie mal contrôlée ou imprévisible, ou
des hypoglycémies fréquentes.

La transition de l’enfance à l’âge adulte sur le plan du
traitement doit être planifiée en tenant compte des besoins
de l’adolescent tout en reconnaissant les facteurs prédicteurs
d’inobservation du suivi médical130,131.

Recommandations

41. Les objectifs métaboliques et les stratégies thérapeu-
tiques sont les mêmes pour les adolescents de plus de 12
ans que pour les adultes. [Catégorie A, niveau 177,132] Le
taux d’HbA

1C
cible chez les enfants prépubertaires est de

120 % à 140 % de la limite supérieure de la normale. Les
objectifs relatifs au glucose et à l’HbA

1C
sont gradués

selon l’âge de l’enfant. [Catégorie D, consensus] Il faut faire
preuve d’une prudence extrême afin d’éviter l’hypogly-
cémie chez les enfants de moins de cinq ans à cause du
déficit permanent de la cognition qui peut en découler
dans ce groupe d’âge. [Catégorie D, niveau 4133,134]

42. Tous les enfants diabétiques devraient avoir accès à une
équipe soignante en diabète chevronnée. Les besoins
physiques, développementaux et affectifs complexes des
enfants et des membres de leur famille nécessitent des
soins spéciaux si l’on veut obtenir de meilleurs résultats
à long terme. [Catégorie D, niveau 4126]

43. Chez les enfants et les adolescents qui ont un diabète
récent, il faudrait envisager une éducation et une prise
en charge initiales en milieu ambulatoire si le personnel
nécessaire et un service de consultation téléphonique 24
heures sur 24 sont disponibles dans la communauté.
[Catégorie C, niveau 3135]

Diabète de type 2

Le diabète de type 2 (que l’on distingue du diabète adulte
génétique apparaissant chez l’enfant (maturity-onset diabetes
of the young, ou MODY)) fait son apparition chez certains
groupes d’enfants. Ce type de diabète atteint actuellement
1 % à 2 % des enfants autochtones ou d’origine hispanique
ou noire et jusqu’à 4 % des adolescentes. Au Canada, on a
signalé la présence d’un diabète de type 2 chez des enfants
autochtones de sept ans et plus. La plupart de ces enfants
sont asymptomatiques et sont actuellement identifiés par
des programmes de dépistage mis en œuvre dans des popu-
lations à risque élevé.

Comme le problème est relativement peu fréquent et
nouveau, ayant été reconnu au cours des années 80 seule-
ment, on n’a pas établi de lignes directrices sur le dépistage.
Toutefois, à cause de la morbidité associée à l’apparition
précoce des complications, il est prudent d’envisager le
dépistage chez les enfants autochtones. On ne connaît pas la
meilleure stratégie de prise en charge pour ce groupe d’âge.
Des programmes intensifs visant à accroître l’activité
physique et les interventions nutritionnelles se sont révélés
bénéfiques dans le contexte de camps d’été. Il faut en
encourager l’application à la maison et dans la communauté.
Il n’y a pas d’étude contrôlée sur l’innocuité ou l’efficacité
des agents oraux ou de l’insuline chez les personnes diabé-
tiques de type 2 de ce groupe d’âge (voir la section «Le dia-
bète chez les Autochtones», où l’on aborde la question plus
en détail).

Le diabète chez les personnes âgées

Comme le seuil d’élimination rénale du glucose monte
avec l’âge, il arrive souvent que les personnes âgées ne
présentent les symptômes classiques de l’hyperglycémie
(polyurie, polydipsie) que lorsque les valeurs de la glycémie
ont augmenté considérablement. Lorsque les symptômes
font leur apparition, ils sont en général non spécifiques
(fatigue, dépression, santé non florissante).

Toutes sortes de facteurs modifient la capacité qu’ont les
personnes âgées de suivre un protocole de traitement. Les
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plans de traitement doivent tenir compte des capacités limi-
tées, des comorbidités et d’une durée de vie qui peut être
limitée136–138. Tout en reconnaissant la variabilité biologique
du vieillissement, le terme «âgé» dans le présent contexte
désigne les personnes qui ont plus de 70 ans.

Recommandations

44. On vise la même glycémie chez les personnes âgées dia-
bétiques en bonne santé que chez les personnes plus
jeunes. Chez les personnes présentant de multiples
comorbidités, on recommande d’éviter les symptômes
d’hyperglycémie et de prévenir l’hypoglycémie.
[Catégorie D, consensus] Les glycémies presque normales
sont associées à un risque réduit de complications chez
les personnes âgées diabétiques de type 2. [Catégorie A,
niveau 1136,138]

45. Les personnes âgées diabétiques devraient être référées
à une équipe soignante en diabète. Les interventions
interdisciplinaires améliorent le contrôle de la glycémie
chez les personnes âgées. [Catégorie B, niveau 2139–141]

46. Dans les centres hospitaliers de soins de longue durée
(CHSLD), des restrictions alimentaires particulières
peuvent être inutiles pour mieux contrôler la glycémie.
[Catégorie D, niveau 4142] La répartition recommandée
des éléments nutritifs est celle que l’on suggère pour la
population vieillissante en général. [Catégorie D, consen-
sus]

47. L’exercice modéré est bénéfique pour les personnes
âgées diabétiques de type 2. Toutefois, comme des
comorbidités peuvent les empêcher de se livrer à des
exercices physiques aérobiques [Catégorie D, niveau 4143],
il peut être difficile d’augmenter l’activité. [Catégorie D,
consensus]

48. Chez les personnes âgées, les sulfonylurées devraient
être utilisées avec prudence parce que le risque d’hypo-
glycémie grimpe de façon exponentielle avec l’âge.
[Catégorie D, niveau 5144] En général, les premières doses
devraient équivaloir à la moitié de celles qu’on donne
aux personnes plus jeunes et il faudrait augmenter les
doses plus lentement. [Catégorie D, consensus] Le gli-
clazide peut être la sulfonylurée de choix car il est asso-
cié à une fréquence d’hypoglycémies plus faible que le
glyburide. [Catégorie A, niveau 1145]

49. Il est préférable d’administrer de l’insuline prémélangée
aux personnes âgées, au lieu de les laisser mélanger les
insulines, afin de réduire le plus possible les erreurs de
dosage. [Catégorie B, niveau 2146]

Diabète et grossesse

Les principaux problèmes actuellement associés à un
excédent de glucose franchissant le placenta au cours de la
grossesse comprennent chez le fœtus la tératogénicité et des

anomalies du métabolisme et de la croissance. Il peut aussi y
avoir des séquelles métaboliques à long terme chez les
femmes qui ont un diabète gestationnel et chez les enfants
de femmes qui ont n’importe quelle forme de diabète au
cours de la grossesse147,148.

Diabète préalable

S’il n’y a pas eu de planification avant la grossesse et de
suivi attentif, on peut établir un lien entre le diabète de la
mère et un risque accru d’avortement spontané, ainsi que
de mortalité et de morbidité périnatales. Les malforma-
tions congénitales demeurent la principale cause de mor-
talité périnatale chez les femmes diabétiques et sont de
deux à sept fois plus fréquentes que chez les femmes non
diabétiques149.

La grossesse peut aggraver la rétinopathie et la
néphropathie. Comme une rétinopathie de fond importante
peut entraîner une détérioration de la vision, les femmes
atteintes doivent se soumettre à un examen minutieux et
régulier de la vue avant et pendant la grossesse. De même,
les femmes qui ont une protéinurie importante avant la
grossesse sont exposées à l’hypertension au cours de la
grossesse (avec ou sans éclampsie), ainsi qu’à une détériora-
tion de la fonction rénale après la grossesse.

Ainsi, toute femme qui planifie une grossesse devrait col-
laborer avec une équipe soignante en diabète afin d’évaluer
le contrôle de la glycémie et l’état des complications
microvasculaires150, et de planifier une surveillance continue
appropriée de la glycémie, de la tension artérielle, ainsi que
de l’état de la mère et du fœtus, jusqu’au moment de l’ac-
couchement. Les femmes traitées par des antihyperglycémi-
ants oraux devraient cesser de les prendre et commencer à
prendre de l’insuline avant la conception.

Recommandations

Avant la grossesse

50. Les femmes diabétiques devraient planifier attentive-
ment leur grossesse et consulter de préférence une clini-
que de grossesses à risque élevé. [Catégorie C, niveau 3150]

51. Toutes les femmes diabétiques devraient viser un con-
trôle glycémique «idéal» (voir Tableau 11). Il faudrait
éviter les taux d’hémoglobine glyquée (HbA

1C
) qui

dépassent 140 % de la limite supérieure des valeurs nor-
males en dehors de la grossesse, car ces taux sont reliés à
un risque accru d’avortement spontané et de malforma-
tion. [Catégorie B, niveau 2151]

52. La néphropathie et la rétinopathie diabétiques peuvent
toutes deux évoluer au cours de la grossesse. Il faudrait
les évaluer et les suivre attentivement. [Catégorie B,
niveau 2152,153] La coronaropathie devrait également être
évaluée dans ce groupe. [Catégorie D, consensus]
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Durant la grossesse

53. Toutes les femmes diabétiques devraient viser un con-
trôle glycémique idéal sans hypoglycémie importante.
[Catégorie D, niveau 5154]

54. Toute femme qui suit une thérapie nutritionnelle seule
et qui n’atteint pas les valeurs visées doit commencer à
prendre de l’insuline. On ne recommande pas les agents
oraux. [Catégorie D, consensus]

55. Il faudrait éviter la cétose, surtout au troisième
trimestre. [Catégorie B, niveau 2155] Il faudrait viser une
prise de poids normale et éviter les régimes amaigris-
sants. [Catégorie D, consensus]

56. Il faudrait procéder à un examen régulier de la rétine, au
moins une fois au cours du premier trimestre, et adapter
la fréquence des examens ultérieurs en fonction de la
gravité de la rétinopathie. [Catégorie B, niveau 2152]

Diabète gestationnel 

Le diabète gestationnel est une intolérance au glucose,
dont la gravité varie, détectée ou reconnue pour la première
fois au cours de la grossesse. Sa prévalence varie considé-
rablement en fonction de la population étudiée et des
critères diagnostiques. Elle reflète souvent la prévalence du
diabète dans une population donnée. Elle est associée à un
risque accru de macrosomie du fœtus, d’hypoglycémie
néonatale, d’hyperbilirubinémie, d’hypocalcémie et de poly-
cythémie. Aujourd’hui, la mortalité périnatale est rare parmi
les femmes présentant un diabète gestationnel. Les enfants
de mères ayant un diabète gestationnel peuvent être plus à
risque d’obésité pendant l’enfance et de diabète au début de
l’âge adulte147,148,155. L’identification du diabète gestationnel
révèle un risque accru de diabète futur chez la mère (princi-
palement de type 2). Le traitement repose sur la modifica-
tion de l’alimentation, le suivi du mieux-être de la mère et
du fœtus et le contrôle de la glycémie. Il convient d’utiliser
de l’insuline si la thérapie nutritionnelle ne permet pas à elle
seule de contrôler la glycémie156.

Recommandations

57. Les femmes qui ont un diabète gestationnel devraient
recevoir un counselling en alimentation et surveiller sou-
vent leurs glycémies à jeun et postprandiales. [Catégorie
C, niveau 359] Les taux associés au meilleur résultat
néonatal sont une glycémie à jeun <5,3 mmol/L
[Catégorie C, niveau 3157], une glycémie à 1 h postprandi-
ale <7,8 mmol/L [Catégorie A, niveau 1158] et une glycémie
à 2 h postprandiale <6,7 mmol/L. [Catégorie D, niveau 359]

58. Il faudrait apporter des conseils nutritionnels afin d’as-
surer une alimentation bien équilibrée permettant de
viser une glycémie normale chez la mère et une prise de
poids normale pour la mère et le fœtus. À cause du

risque de cétonémie, on ne recommande pas les régimes
amaigrissants. [Catégorie D, consensus]

59. Il faudrait surveiller la glycémie à jeun et la glycémie
postprandiale. [Catégorie A, niveau 1158] Si la thérapie
nutritionnelle ne permet pas d’atteindre le contrôle gly-
cémique visé, il faudrait entreprendre une
insulinothérapie. [Catégorie D, consensus]

60. Il faudrait encourager l’exercice régulier et modéré, en
particulier des bras et des épaules. [Catégorie A, niveau
1159]

61. Il faudrait conseiller aux femmes ayant déjà eu un dia-
bète gestationnel d’atteindre un poids corporel sain et de
faire régulièrement de l’exercice après l’accouchement
afin de réduire le risque de diabète subséquent.
[Catégorie D, consensus]

62. Les femmes ayant eu un diabète gestationnel sont très à
risque de devenir diabétiques ou intolérantes au glucose.
[Catégorie C, niveau 3160,161] Il faudrait procéder à une
hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g, 2 h) de
six semaines à six mois après l’accouchement pour
exclure l’intolérance au glucose ou le diabète. [Catégorie
D, consensus]

Le diabète chez les Autochtones

Au cours des 50 dernières années, les changements spec-
taculaires du mode de vie des communautés autochtones de
l’Amérique du Nord ont eu de profondes répercussions sur
leur société, leur environnement et leur état de santé. Même
si la morbidité associée aux maladies infectieuses et à la
famine a diminué, des maladies chroniques comme l’obésité,
le diabète et les maladies cardiovasculaires ont fait leur
apparition. On reconnaît maintenant le diabète de type 2
comme un des grands problèmes de santé des Autochtones.
Des enquêtes épidémiologiques stratifiées réalisées récem-
ment au Canada ont en fait révélé des taux de prévalence
corrigés selon l’âge de 19 % à 26 %, qui sont parmi les taux
déclarés les plus élevés au monde162,163.

À cause de l’apparition relativement récente de cette
épidémie dans les populations autochtones, les complica-
tions associées au diabète commencent seulement à surgir
comme problèmes de santé importants. C’est pourquoi les
Autochtones qui consultent un médecin devraient se
soumettre à un dépistage agressif de la coronaropathie, de la
neuropathie, de la néphropathie et de la rétinopathie, con-
formément aux pratiques recommandées.

La plupart des communautés autochtones sont sensibi-
lisées au diabète et à ses nombreuses complications, comme
le démontre la création de la National Aboriginal Diabetes
Association (NADA) en 1996. Il arrive toutefois souvent que
le diabète ne soit pas une priorité pour des communautés où
prédominent d’autres problèmes politiques et sanitaires
importants. Certains soutiennent que le diabète est une ma-
ladie sociale ou, en fait, le produit d’une conjoncture sociale.
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L’isolement géographique, de mauvaises habitudes alimen-
taires, une activité physique réduite au minimum, la toxico-
manie, les problèmes psychosociaux et même l’absence de
soins de santé élémentaires dans les communautés peuvent
être des obstacles importants empêchant de reconnaître le
diabète comme une priorité.

La responsabilité du traitement du diabète dans les com-
munautés incombe en grande partie aux représentants en
santé communautaire habituellement surchargés par
d’autres fonctions. Dans certains cas, les représentants en
santé communautaire peuvent dispenser de meilleurs soins
après avoir reçu plus de formation. Des initiatives lancées
dans toutes les régions du Canada visent à répondre à ce
besoin. Des programmes communautaires de prévention de
plus grande envergure s’imposent aussi.

La prestation de programmes adéquats de dépistage et de
traitement aux populations autochtones pose des défis d’en-
vergure aux professionnels de la santé et aux décideurs. Il
faut élaborer des stratégies d’intervention communautaires
sensibilisées aux éléments culturels en appuyant des initia-
tives communautaires et en fournissant des ressources tech-
niques et financières. Le soutien de stratégies novatrices
passe par la collaboration et le partenariat avec les dirigeants
politiques d’organisations locales. Une contribution locale
combinée à la connaissance et à l’expérience d’équipes mul-
tidisciplinaires s’impose.

Cette stratégie devrait viser avant tout la prévention pri-
maire et l’on a déjà lancé des initiatives de cette nature164 (p.
ex., à Kahnawake [Qué.], et à Sandy Lake [Ont.]). Les pro-
grammes destinés aux enfants d’âge scolaire et à leurs par-
ents jouent un rôle crucial dans la prévention du diabète
chez les générations à venir. Outre des stratégies de préven-
tion, il faut chercher aussi à mieux contrôler le métabolisme
et à assurer une surveillance régulière afin de dépister les
complications. Il faut accorder une attention particulière aux
groupes à haut risque comme les enfants et les femmes en
âge de procréer165–168. En dépit des défis importants que pose
l’établissement de tels programmes, la gestion et la préven-
tion du diabète et des complications connexes dans les po-
pulations autochtones devraient constituer une grande prio-
rité pour la planification et la prestation des soins de santé.

Rien ne démontre actuellement que les stratégies
thérapeutiques devraient différer de celles qu’on utilise pour
la population générale.

Recommandations

63. Il faudrait établir dans les communautés autochtones des
programmes de dépistage communautaire basés sur la
mesure de la glycémie. Il faudrait procéder à un
dépistage du diabète dans un cadre de soins primaires
chez les populations urbaines d’origine autochtone.
[Catégorie D, consensus]

64. Il faudrait encourager les programmes de prévention

primaire lancés par les communautés autochtones.
[Catégorie D, consensus]

65. Il faut reconnaître, respecter et comprendre les enjeux
linguistiques, culturels et géographiques uniques ayant
trait au traitement du diabète dans les communautés
autochtones du Canada. [Catégorie D, consensus]

Complications

Les principales complications aiguës du diabète sont
l’hypoglycémie, l’acidocétose et l’état hyperglycémique-
hyperosmolaire. Une personne diabétique ayant une com-
plication aiguë peut être traitée en milieu ambulatoire, à
l’urgence ou dans un service de soins intensifs. Lorsque le
patient s’est rétabli d’un tel épisode, un enseignement
approprié par l’équipe soignante en diabète est nécessaire
afin de prévenir les récidives.

Le diabète de type 1 et de type 2 peut produire des com-
plications chroniques, notamment : complications
macrovasculaires (coronaropathie, maladie cérébro-vascu-
laire et maladie vasculaire périphérique) et complications
microvasculaires (rétinopathie, néphropathie, neuropathie
et problèmes de pieds).

La surveillance régulière et systématique de ces compli-
cations aiguës et chroniques fait partie intégrante des soins
complets du diabète. Il faudrait mettre en œuvre une
stratégie organisée et coordonnée au sujet des consultations
de suivi.

Rétinopathie

La rétinopathie diabétique est la principale cause de cé-
cité chez les adultes en Amérique du Nord et probablement
la plus crainte des complications chroniques. Le diabète est
la seule cause ou contribue à la cécité dans environ 86 % des
yeux des personnes diabétiques de type 1 et 33 % de ceux
des personnes diabétiques de type 2169. La rétinopathie pro-
liférante atteint 23 % des personnes diabétiques de type 1,
14 % des personnes diabétiques de type 2 prenant de l’insu-
line, et 3 % des personnes diabétiques de type 2 n’en
prenant pas170. L’œdème maculaire atteint 11 %, 15 % et
4 % de ces groupes respectivement171. Les personnes diabé-
tiques sont aussi plus exposées à l’apparition de cataractes172.
Les données probantes relatives au risque accru de glau-
come primaire à angle ouvert sont contradictoires173,174.

Les stratégies de dépistage de la rétinopathie menaçant la
vue (c.-à-d. rétinopathie proliférante ou œdème maculaire)
doivent tenir compte des différences relatives à l’incidence
et à la prévalence de la rétinopathie dans les cas de diabète
de type 1 et de type 2175–178. La rétinopathie diabétique chez
les enfants diabétiques de type 1 de moins de dix ans est rare,
peu importe la durée du diabète177. La prévalence grimpe en
flèche après cinq ans de diabète post-puberté177. Par ailleurs,
21 % des personnes chez lesquelles on vient de diagnosti-
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quer cliniquement un diabète de type 2 sont atteintes de
rétinopathie ne menaçant toutefois la vision que chez envi-
ron 3 % des sujets171,173–176. La durée du diabète, un taux élevé
d’hémoglobine glyquée, la gravité de la rétinopathie, une
tension artérielle plus élevée, des taux de lipides plus élevés
et, dans le cas du diabète de type 1, la grossesse, sont d’im-
portants prédicteurs de l’évolution de la rétinopathie152,175–180.

La photographie couleur stéréoscopique à sept champs
standard du fond d’œil est l’«étalon-or» de l’évaluation de la
rétinopathie diabétique181. Il est possible de parvenir à une
concordance de 79 % dans la détection de la rétinopathie
proliférante en procédant à un examen du fond d’œil par
ophtalmoscopie directe à travers des pupilles dilatées : l’exa-
men doit être réalisé par des professionnels qui ont reçu une
formation poussée (quelle que soit leur désignation profes-
sionnelle)182. Les examens effectués par des observateurs
sans expérience ou à travers des pupilles non dilatées ne per-
mettent pas de détecter les rétinopathies proliférantes chez
environ 50 % des patients et l’œdème maculaire dans tous
les cas183,184. Une biomicroscopie du fond d’œil à l’aide d’une
lentille cornéenne spéciale réalisée par des spécialistes de la
rétine produit une concordance de 81 % dans la détection
de l’œdème maculaire significatif sur le plan clinique185.
L’échelle finale de l’étude «Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study» (ETDRS) est le meilleur moyen de clas-
ser la gravité de la rétinopathie et fournit des renseigne-
ments pronostiques importants186.

En ce qui concerne le diabète de type 1, il est possible de
retarder l’apparition de la rétinopathie ou d’en ralentir
l’évolution par une insulinothérapie intensive et un meilleur
contrôle du diabète77. En ce qui concerne le diabète de type
2, des études épidémiologiques démontrent que l’hypergly-
cémie constitue un facteur de risque indépendant de l’inci-
dence et de l’évolution de la rétinopathie, mais on n’a pas
déterminé tous les risques et avantages de l’in-
sulinothérapie4,187.

Dans les deux types de diabète, l’élévation de la tension
artérielle diastolique constitue un facteur de risque
d’œdème maculaire180,188, et une élévation de la tension
artérielle systolique constitue un facteur de risque de perte
de la vision189. Les personnes qui ont des taux élevés de
cholestérol sérique, de cholestérol à lipoprotéines de faible
densité (LDL) ou de triglycérides sont plus exposées à l’ap-
parition d’un exsudat rétinien dur possiblement associée à
un risque de perte de la vision indépendant de l’étendue de
l’œdème maculaire179. La rétinopathie peut s’aggraver au
cours de la grossesse, sans égard au taux d’hémoglobine
glyquée152.

La photocoagulation focale en grillage de l’œdème
maculaire cliniquement significatif réduit de 50 % la perte
de vision190. La photocoagulation panrétinienne et la vitrec-
tomie réduisent de 90 % la cécité légale chez les patients
atteints d’une rétinopathie non proliférante grave ou pro-
liférante191–193. Chez les personnes diabétiques de type 1 souf-

frant d’hémorragie grave du vitré ne se dissipant pas, une
vitrectomie pratiquée précocément plutôt que tardivement
donne une meilleure chance de rétablissement de la vision.
En ce qui concerne le diabète de type 2, la vitrectomie pré-
coce n’offre pas cet avantage et comporte un risque global
deux fois plus élevé d’incident indésirable sérieux que si l’on
reporte l’intervention d’un an194. Chez les personnes diabé-
tiques de type 1 ou de type 2, une vitrectomie précoce dans
un cas de rétinopathie proliférante active avancée ne répon-
dant pas à la photocoagulation au laser permet de rétablir
considérablement l’acuité de la vision comparativement au
traitement conventionnel195.

Recommandations

66. Il est possible de prévenir l’apparition et l’évolution de la
rétinopathie par une thérapie intensive du diabète
amenant un contrôle métabolique optimal [Catégorie A,
niveau 176,77] et par le traitement d’une élévation de la
tension artérielle ou de la lipidémie. [Catégorie D, niveau
4179,188,189]

67. Chez les personnes diabétiques, le dépistage de la
rétinopathie menaçant la vue devrait être effectué par
des professionnels expérimentés ayant reçu une forma-
tion poussée en ophtalmoscopie directe à travers la
pupille dilatée, ou par des spécialistes de la rétine.
[Catégorie A, niveau 1182,183,185, niveau 2184]

68. Les examens de dépistage et d’évaluation de la
rétinopathie devraient être annuels cinq ans après l’ap-
parition du diabète chez les personnes post-pubertaires
(âgées de 15 ans ou plus) diabétiques de type 1 et dès le
diagnostic chez quiconque a le diabète de type 2.
[Catégorie A, niveau 1175] L’intervalle entre les évaluations
de suivi devrait être fonction de la gravité de la
rétinopathie. Chez les sujets diabétiques de type 2 ayant
une rétinopathie nulle ou minime, l’intervalle recom-
mandé est de deux ans et il ne devrait pas dépasser qua-
tre ans. [Catégorie A, niveau 1176,178]

69. Les femmes diabétiques de type 1 devraient se soumet-
tre à une évaluation ophtalmique avant la conception
lors d’une grossesse planifiée et au premier trimestre, et
se faire suivre au besoin au cours de la grossesse.
[Catégorie A, niveau 1152]

70. Les cas de rétinopathie proliférante ou non proliférante
grave doivent être référés à un ophtalmologue ou à un
spécialiste de la rétine qui a accès à des installations
chirurgicales. [Catégorie A, niveau 1190–195]

71. Les personnes malvoyantes devraient se soumettre à une
évaluation appropriée et à une réadaptation. [Catégorie
D, consensus]

Néphropathie

La néphropathie diabétique est la principale cause d’in-
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suffisance rénale terminale au Canada et dans le monde
occidental196–198. La dialyse et la transplantation rénales coû-
tent cher. À cause des maladies cardiovasculaires, les taux de
morbidité et de mortalité sont en outre élevés chez les per-
sonnes diabétiques qui ont une insuffisance rénale termi-
nale196–203.

Le traitement de la néphropathie diabétique doit viser
avant tout la prévention par un dépistage précoce. Sur le
plan clinique, la microalbuminurie constitue le premier
signe fiable et détectable de néphropathie progressive dans
le diabète de type 1 et de type 2197,204–210. Si l’on veut détecter
la néphropathie progressive à son stade le plus précoce, le
dépistage de la microalbuminurie s’impose cinq ans après
l’apparition du diabète chez les personnes âgées de 15 ans et
plus diabétiques de type 1 et au moment du diagnostic chez
les personnes diabétiques de type 2211–215. Lorsque la
néphropathie est diagnostiquée, le contrôle intensif de la
glycémie76,77,216–224, l’usage des inhibiteurs de l’enzyme de con-
version de l’angiotensine (ECA)225–229, la normalisation de la
tension artérielle230–241 et l’élimination de tous les facteurs de
risque cardiovasculaire242–244 freineront son évolution. En
présence de macroalbuminurie (c.-à-d. si l’urine contient
plus de 300 mg/j d’albumine), toutes les personnes diabé-
tiques de type 1 devraient recevoir des inhibiteurs de l’ECA.
Il faudrait aussi envisager d’administrer des inhibiteurs de
l’ECA aux personnes diabétiques de type 2 ayant une
macroalbuminurie. Les données indiquent qu’une réduction
de l’apport en protéines dans l’alimentation pourrait
retarder l’évolution de l’insuffisance rénale245. Le suivi
devrait inclure la surveillance de la créatinine et du potas-
sium sérique, un test de clairance de la créatinine à 24 h et
une détermination quantitative de la protéinurie au moins
deux fois par année.

Recommandations

72. Le meilleur contrôle glycémique possible devrait être
établi — incluant si nécessaire un traitement intensif du
diabète — chez les personnes diabétiques de type 1 afin
de prévenir l’apparition de la néphropathie précoce et
d’en retarder l’évolution. [Catégorie A, niveau 177,224]

73. Le dépistage de la microalbuminurie est recommandé
chez toutes les personnes diabétiques ayant un résultat
de protéinurie négatif ou trace sur la bandelette réactive.
Le dépistage est annuel après cinq ans de diabète de type
1 chez les personnes diabétiques âgées de 15 ans et plus
et chez toute personne diabétique de type 2. [Catégorie
D, consensus] La méthode de dépistage recommandée
consiste à mesurer le rapport albumine:créatinine dans
un échantillon aléatoire d’urine de jour. Si les valeurs
dépassent 2,8 chez les femmes et 2,0 chez les hommes, il
faut répéter l’analyse (et confirmer le résultat dans deux
mesures sur trois étalées sur trois mois). Si le taux d’élé-
vation demeure incertain, il faut le confirmer en

mesurant la microalbuminurie sur une collecte d’urine
chronométrée. [Catégorie A, niveau 1212,215]

74. En ce qui concerne le diabète de type 1, il faudrait traiter
une microalbuminurie (30–299 mg/24 h d’albuminurie
ou 20–200 µg/min) avec un inhibiteur de l’ECA afin de
réduire l’albuminurie, même s’il n’y a pas d’hypertension
artérielle. [Catégorie A, niveau 1225,226,229]

75. Les personnes diabétiques de type 2 ayant une microal-
buminurie (30–299 mg/24 h d’albuminurie) peuvent
bénéficier d’une thérapie aux inhibiteurs de l’ECA afin
de réduire l’albuminurie. [Catégorie B, niveau 1227,228]

76. Les personnes diabétiques de type 1 ayant une macroal-
buminurie (>300 mg/24 h d’albuminurie) devraient être
traitées au moyen d’un inhibiteur de l’ECA. (La tension
artérielle visée devrait être la même que chez les person-
nes hypertendues.) [Catégorie A, niveau 1233]

77. Lorsque le taux de clairance de la créatinine s’abaisse de
plus de 50 %, il faut consulter un néphrologue ou un
interniste associé à un centre de dialyse et de transplan-
tation rénale afin de recevoir des traitements à long
terme bien planifiés et adéquats. [Catégorie D, consensus
(pratique optimale de la Société canadienne de néphrologie)]

Neuropathie

Une neuropathie détectable surviendra dans les dix ans
suivant l’apparition du diabète chez 40 % à 50 % des per-
sonnes diabétiques de type 1 et de type 2. Même si moins de
50 % de ces personnes présentent des symptômes77,246, la
douleur neuropathique les ennuie souvent247–249. Les person-
nes diabétiques de type 2 peuvent être atteintes de neu-
ropathie au moment du diagnostic, tandis que la neu-
ropathie est rare dans le cas des personnes diabétiques de
type 1 au cours de leurs cinq premières années de diabète.
Le risque accru d’ulcération aux pieds, qui dépend du degré
d’insensibilité des pieds250, et l’amputation sont des séquelles
graves de la neuropathie diabétique. La neuropathie
périphérique et la neuropathie autonome peuvent toutes
deux survenir. Une consultation avec le spécialiste approprié
pourrait être requise.

La façon la plus facile à l’examen de détecter la neuropathie
consiste à rechercher la perte du réflexe achilléen et de la per-
ception de la vibration du diapason de 128 Hz sur le gros
orteil77, ou à utiliser un monofilament Semmes–Weinstein de
10 g251. Les personnes présentant des symptômes importants
de neuropathie pourraient bénéficier d’une évaluation neu-
rologique plus poussée ou d’une consultation auprès d’autres
spécialistes (p. ex., neurologue, podiatre, podologue).

Le traitement intensif du diabète est efficace pour la
prévention primaire ou secondaire de la neuropathie chez
les personnes diabétiques de type 177,222,252. Chez les person-
nes diabétiques de type 2, le contrôle glycémique est associé
à une fréquence plus basse de la neuropathie246 et une
thérapie intensive peut aider76.



Les antidépresseurs tricycliques247–249,253, la carba-
mazépine254 ou la mexilétine255 réussissent souvent à con-
trôler efficacement la douleur neuropathique. Il faut tenir
compte des effets indésirables de ces médicaments, et en
particulier de la mexilétine, avant de les utiliser. L’effet de la
capsaïcine topique est moins certain256,257. On peut utiliser
des analgésiques n’entraînant pas de dépendance pour
soulager la douleur.

Recommandations

78. Le dépistage de la neuropathie périphérique devrait se
faire une fois par année afin de repérer les personnes qui
risquent fort d’avoir des ulcères aux pieds. [Catégorie A,
niveau 1250]

79. Il est possible de détecter la neuropathie périphérique en
évaluant :
• la baisse ou la perte de la capacité de sentir des vibra-

tions ou la perte de sensibilité à un monofilament de
10 g au gros orteil;

• la disparition et la réduction des réflexes achilléens.
[Catégorie D, niveau 4251]

80. Il faudrait traiter la neuropathie périphérique des per-
sonnes diabétiques de type 1 par une thérapie intensive
visant la prévention primaire ou l’intervention secon-
daire. [Catégorie A, niveau 177,222]

81. Il faudrait envisager une thérapie intensive du diabète
dans le cas des personnes diabétiques de type 2 afin de
prévenir l’apparition et l’évolution de la neuropathie.
[Catégorie B, niveau 176]

82. Il faudrait envisager d’utiliser des antidépresseurs tricy-
cliques et la carbamazépine [Catégorie A, niveau 1249,254]
pour soulager les symptômes d’une neuropathie
périphérique douloureuse. Il faudrait envisager d’utiliser
la capsaïcine topique comme traitement non systémique
d’une neuropathie douloureuse. [Catégorie B, niveau 1257]

83. Il faudrait évaluer comme il se doit les personnes qui ont
une dysfonction autonome significative sur le plan clini-
que et les référer à un spécialiste approprié. Comme il y
a souvent dysfonction sexuelle, il faut poser des ques-
tions précises, car il se peut que la personne en cause
hésite à fournir spontanément de tels renseignements.
[Catégorie D, consensus]

Soin des pieds

Les problèmes des pieds sont une cause importante de
morbidité et de mortalité chez les personnes diabétiques et
contribuent à augmenter les coûts de soins de santé258,259. La
séquence des événements qui entraîne une amputation des
membres inférieurs est bien connue : chez les personnes
atteintes de neuropathie260 ou de maladies vasculaires
périphériques261, un traumatisme mineur du pied provoque
une ulcération de la peau, l’infection et la gangrène,

problèmes débouchant sur l’amputation262–266. Chez les per-
sonnes diabétiques, les complications aux pieds sont une
cause importante d’hospitalisation. Elles représentent envi-
ron 20 % du total des admissions dans la population nord-
américaine264,265,267,268. Après l’amputation d’un membre, le
pronostic du membre contralatéral est médiocre269,270. Les
personnes diabétiques subissent 45 % des amputations des
membres inférieurs et le taux d’amputation corrigé en fonc-
tion de l’âge est 11 fois plus élevé chez les personnes diabé-
tiques270. Des données plus récentes indiquent que des per-
sonnes diabétiques subissent entre la moitié et les deux tiers
du total des amputations des membres inférieurs pratiquées
aux États-Unis (plus de 50 000 amputations)259,266,268. Aux
États-Unis, les coûts directs de cette complication fréquente
du diabète, y compris la réadaptation, dépassent 500 mil-
lions de dollars par année267,271.

Un traitement approprié peut prévenir ou guérir les
ulcères aux pieds d’origine diabétique et réduire ainsi con-
sidérablement le taux d’amputation263,266,267,272,273. Pour
prévenir les amputations, il faut recourir à diverses mesures :
examen régulier des pieds et évaluation du risque d’amputa-
tion, éducation des patients, détection précoce et traitement
des ulcères aux pieds d’origine diabétique, chirurgie vascu-
laire au besoin267,271–274. L’ulcération antérieure, le vieillisse-
ment, les maladies vasculaires périphériques, la neuropathie,
les déformations structurelles, une transplantation rénale,
une situation socio-économique médiocre et le tabagisme
sont tous des facteurs de risque d’amputation.

Recommandations

84. L’examen des pieds chez les adultes devrait faire partie inté-
grante de la prise en charge du diabète et réduit le risque
d’apparition d’ulcères aux pieds et d’amputation. [Catégorie
A, niveau 1273,274] L’examen des pieds devrait inclure une éva-
luation des anomalies de structure, de la neuropathie, de la
maladie vasculaire, des ulcérations et des signes d’infection.
[Catégorie D, niveau 4266] Toutes les personnes diabétiques de
plus de 15 ans devraient avoir un examen des pieds au moins
une fois par année. L’examen devrait être plus fréquent dans
le cas des personnes à risque élevé. [Catégorie D, consensus]

85. La prévention des ulcères aux pieds et de l’amputation
requiert un enseignement en soins des pieds. La person-
ne diabétique devra apprendre à soigner ses pieds, porter
des chaussures appropriées, éviter les traumatismes aux
pieds, cesser de fumer et consulter rapidement en cas de
problème. Il faudrait renforcer l’information sur le soin
des pieds chez les personnes à haut risque d’ulcères aux
pieds. [Catégorie A, niveau 1273,274]

86. Une personne diabétique ayant un ulcère aux pieds doit
être traitée par des professionnels expérimentés ayant
une compétence spécialisée en soin des pieds chez les
diabétiques. Toute infection doit être traitée de façon
agressive. [Catégorie D, consensus]
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Maladie cardiovasculaire et hypertension

La maladie cardiovasculaire est une cause importante de
morbidité et de mortalité pour les personnes diabétiques de
type 1 et de type 2. Les taux de morbidité et de mortalité
sont de deux à quatre fois plus élevés que dans les groupes
jumelés selon l’âge et le sexe dans la population non diabé-
tique275–279.

Chez les personnes diabétiques, le risque de coro-
naropathie et d’accident cérébro-vasculaire double chez les
hommes et triple ou quadruple chez les femmes278–282.
L’ischémie silencieuse et l’infarctus du myocarde sont plus
répandus et l’infarctus a des conséquences plus graves que
chez les personnes non diabétiques283–285. En fait, après un
infarctus aigu du myocarde, les hommes et les femmes dia-
bétiques sont plus exposés à l’insuffisance cardiaque globale.
Ils risquent quatre fois plus une récidive de l’infarctus. Les
risques d’arythmie et les taux de mortalité à court et à long
termes sont plus élevés que chez les personnes non diabé-
tiques286,287. Les personnes diabétiques ont aussi un taux de
survie global moins élevé286. Outre le risque de coro-
naropathie et d’accident cérébro-vasculaire, le diabète
entraîne un risque plus élevé de maladies vasculaires
périphériques contribuant au taux élevé de gangrène et
d’amputations des membres inférieurs276,281.

On n’a pas évalué clairement chez les personnes diabé-
tiques les avantages d’une réduction de la coronaropathie en
modifiant les principaux facteurs de risque de la maladie car-
diovasculaire comme l’hyperlipidémie288. Néanmoins, des
analyses de sous-groupes de personnes diabétiques ayant
participé aux études de prévention primaire289 et secondaire78

sur des hypolipidémiants indiquent qu’une réduction du
cholestérol-LDL peut réduire considérablement le nombre
des événements morbides.

Comme la coronaropathie peut être asymptomatique
chez les personnes diabétiques, une stratégie de prévention
primaire chez les personnes à risque élevé (âgées de plus de
30 ans) devrait inclure un traitement agressif comportant
l’utilisation d’une thérapie à l’acide acétylsalicylique. L’acide
acétylsalicylique peut aussi jouer un rôle efficace dans la
prévention secondaire290. Il n’y a aucune contre-indication à
une thérapie à l’acide acétylsalicylique chez les personnes
atteintes d’une rétinopathie diabétique à un stade avancé et
chez celles ayant une hémorragie du vitré ou risquant d’en
avoir une291,292.

L’hypertension complique le diabète dans toutes les
populations et est plus fréquente avec l’âge280. Chez les per-
sonnes diabétiques de type 1, la tension artérielle est
habituellement normale lorsque la maladie fait son appari-
tion. L’apparition de la néphropathie provoque habituelle-
ment une hypertension caractérisée par une élévation de la
tension artérielle systolique et diastolique. Environ la moitié
des personnes diabétiques de type 1 depuis 30 ans ou plus
sont hypertendues279. Les personnes diabétiques de type 2

sont souvent hypertendues au moment du diagnostic et l’on
établit habituellement un lien entre l’élévation de la tension
artérielle et l’obésité, la réduction de l’activité physique et le
vieillissement. L’hypertension systolique isolée est particu-
lièrement fréquente dans les cas de diabète de type 2293,294.

Comme l’hypertension artérielle contribue considérable-
ment à l’augmentation spectaculaire de la morbidité et de la
mortalité dans les cas de diabète de type 1 et de type 2203,279,
il faut en tenir compte et la traiter rapidement et agressive-
ment. Même si le traitement de l’hypertension au moyen de
tout agent anti-hypertenseur connu peut améliorer les
résultats des maladies cardiovasculaires241,293,294, l’utilisation
de diurétiques à faible dose et de bêta-bloquants peut être
d’une efficacité partielle chez les personnes âgées295. Les
inhibiteurs de l’ECA peuvent réduire davantage les acci-
dents cardiovasculaires que les antagonistes des canaux cal-
ciques chez les personnes à risque élevé296,297. Les inhibiteurs
de l’ECA offrent aussi des avantages supplémentaires en
présence de néphropathie diabétique. (Voir la section
Néphropathie.)

Recommandations

87. Il faudrait encourager les personnes diabétiques de type
1 ou de type 2 à adopter un style de vie sain afin de
réduire leur risque de coronaropathie. À cette fin, elles
devront adopter et garder de saines habitudes alimen-
taires, atteindre et maintenir un poids souhaitable, se
livrer régulièrement à des activités physiques et cesser de
fumer. [Catégorie D, consensus]

88. Il faudrait établir le profil lipidique à jeun des adultes
diabétiques (cholestérol total, triglycérides, cholestérol-
HDL et cholestérol-LDL calculé) et le répéter à inter-
valles d’un à trois ans selon les indications cliniques.
[Catégorie D, consensus]

89. Pour assurer la prévention primaire [Catégorie D, consen-
sus] et la prévention secondaire [Catégorie C, niveau 378]
de la coronaropathie, un traitement approprié de la dys-
lipidémie sera nécessaire afin d’atteindre les niveaux
visés (indiqués au Tableau 12).

90. Il faudrait traiter l’hypertension chez les personnes dia-
bétiques (c.-à-d. tension artérielle ≥140/90 mmHg) de
façon à atteindre une tension artérielle de <130/85
mmHg. [Catégorie D, consensus]

91. Les pharmacothérapies de première ligne contre l’hy-
pertension chez les personnes diabétiques qui n’ont pas
de néphropathie clinique peuvent inclure (par ordre
alphabétique) : les alpha-bloquants, les antagonistes des
canaux calciques, les antagonistes des récepteurs de l’an-
giotensine II et les inhibiteurs de l’ECA. Le choix des
agents anti-hypertenseurs devrait être personnalisé et
tenir compte de leurs effets sur les résultats cardiovascu-
laires, métaboliques et rénaux. [Catégorie D, consensus]

92. Les buts du traitement de l’hypertension chez les per-
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sonnes âgées devraient être personnalisés. [Catégorie D,
consensus] Il faudrait envisager d’administrer aux person-
nes âgées des diurétiques à faible dose et des bêta-blo-
quants afin de prévenir les maladies cardiovasculaires.
[Catégorie A, niveau 1295]

93. Il faudrait envisager une thérapie à l’acide acétylsali-
cylique à faible dose (81–325 mg/j) comme principale
thérapie de prévention chez les patients diabétiques à
risque élevé (plus de 30 ans) et comme stratégie de
prévention secondaire chez les personnes diabétiques
qui ont une affection des gros vaisseaux. [Catégorie C,
niveau 3290]

Résumé

Ces lignes directrices de pratique clinique pour le traite-
ment du diabète sont les premières publiées en Amérique à
être fondées sur des données probantes. Pour produire ce
document, les données probantes scientifiques pertinentes
ont été révisées et classées. Des aspects particuliers man-
quant de données probantes sur le plan de la pratique clini-
que ont été décrits.

Le traitement du diabète en milieu ambulatoire par une
équipe soignante interdisciplinaire en mode partagé est
abordé en détail. Les questions controversées restant à
régler incluent le traitement du diabète gestationnel et la
prise en charge du diabète chez les Autochtones du Canada.
Elles feront l’objet d’études ou de stratégies à venir.

Beaucoup d’intervenants clés se sont engagés à fond dans
ce processus. L’intensité de leurs efforts et le temps qu’ils
ont consacré à leurs tâches ont témoigné de leur désir
d’améliorer la santé des Canadiens diabétiques et de pour-
suivre l’effort amorcé avec la publication des premières
lignes directrices de pratique clinique en 19929. Ils ont con-
fiance que les recommandations contenues dans cette ver-
sion révisée entraîneront une amélioration importante du
traitement du diabète et que la publication du présent docu-
ment améliorera la qualité de vie des personnes diabétiques
au Canada. En attendant, le défi crucial consistera à mettre
en œuvre les présentes lignes directrices de façon scien-
tifique afin que l’on puisse utiliser ces renseignements afin
de faire progresser encore davantage les politiques de santé
touchant le diabète.

Ce document est un sommaire de toutes les recomman-
dations contenues dans la version 1998 des lignes directrices
de pratique clinique sur le traitement du diabète. Il sera suivi
d’une évaluation détaillée de chaque aspect sous forme d’ar-
ticles techniques qui paraîtront plus tard.

Outre les personnes qui ont contribué à la production du
présent document, l’exercice a bénéficié des connaissances
et des commentaires précieux de nombreux experts
nationaux et internationaux qui ont révisé en détail le
présent document. Les membres de la Section clinique et

scientifique et de la Section des éducateurs en diabète de
l’Association canadienne du diabète (ACD) et les personnes
qui ont participé à la conférence des sections profession-
nelles de l’ACD à London (Ont.) en octobre 1997 ont
apporté une contribution précieuse au processus de consen-
sualisation. Nous signalons avec gratitude la contribution
qu’elles ont apportée à l’amélioration de la qualité de ces
renseignements. Le personnel de l’ACD a abattu un travail
énorme et nous avons reçu un appui particulièrement
important de Donna Lillie, directrice de la recherche et de
l’éducation professionnelle. La compétence en secrétariat de
Shirley Grundy et Mary Richardson, l’appui de Nowshad
Ali dans la sollicitation de fonds et les détails administratifs
dont se sont occupés nombre d’autres employés de l’ACD,
sans oublier l’appui à la rédaction médicale fourni par
Arthur Tan, sont des plus appréciés. L’aide financière de nos
commanditaires qui nous a aidés à poursuivre l’exercice avec
l’intensité nécessaire a aussi été d’un grand secours.

Note ajoutée en preuve : Les avantages qu’offre un
meilleur contrôle de la glycémie et de la tension artérielle
pour la prévention des complications à long terme chez les
personnes diabétiques de type 2 ont été confirmés par les
résultats de l’étude prospective sur le diabète réalisée au
Royaume-Uni (UKPDS)298–302. Cette étude marquante por-
tant sur plus de 5000 personnes diabétiques de type 2 suivies
pendant plus de 20 ans a confirmé qu’un meilleur contrôle
de la glycémie permet de prévenir les complications
microvasculaires et mis en évidence les principaux effets du
contrôle de la tension artérielle sur les complications
microvasculaires et macrovasculaires du diabète. Après une
évaluation plus poussée, l’ACD produira un exposé de
principe sur les répercussions de cette étude, pouvant
inclure une révision des cotes attribuées à certaines des
recommandations contenues dans le présent document.
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