
Plusieurs études ont
identifié des facteurs
cliniques et métabo-
liques modif iables
capables de prévenir
les complications
dégénératives. Deux
études concernant le
diabète de type 2 ont
permis d’évaluer le
rôle déterminant du

traitement de l’hyperglycémie sur la prévention
de la rétinopathie et de la néphropathie.1,2 Le
traitement de l’hyperglycémie par la metformine
chez les personnes diabétiques obèses, de même
que le traitement vigoureux de l’hypertension
artérielle, peuvent réduire les complications
microangiopathiques et certaines complications
cardiovasculaires, dont l’infarctus du
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Le suivi du 
diabète de type 2 :
Quels sont les objectifs et comment les atteindre?

Un homme âgé de 55 ans, chauffeur d’autobus, se
prépare pour la retraite. On détecte chez lui une glycémie à jeun de 11,3 mmol/L,
maîtrisée à 10,2 mmol/L une semaine après l’examen. Depuis son entrée sur le
marché du travail, son poids s’est progressivement accru. Ses antécédents sont
sans particularité. Il a cessé de fumer il y a 5 ans. Il boit une bière par jour. Il est
peu actif physiquement. À l’examen, son poids est de 90 kilogrammes
(198 livres) et il mesure 170 centimètres (5 pieds et 7 pouces); son IMC est de 31.
Sa tension artérielle est de 165/95. L’examen physique est non contributif, sauf en
ce qui concerne une obésité abdominale franche (tour de taille de 110 cm
[43 pouces]). Que doit-on offrir à cette personne qui, subjectivement, n’accuse
aucune plainte? (Voir Et André? en page 97 pour la discussion du cas).

Le cas d’André

Dans cet article
1. Les objectifs thérapeutiques
2. Les agents hypoglycémiants oraux
3. Les effets bénéfiques des agents



myocarde.3,4 Par contre, aucune étude n’a prouvé à
ce jour l’effet protecteur du traitement de l’hyper-
glycémie seule, avec des agents antihyperglycé-
miants autres que la metformine, sur les maladies
cardiovasculaires. La réduction du cholestérol
LDL (lipoprotéines de basse densité) et des trigly-
cérides et l’augmentation du cholestérol HDL
(lipoprotéines de haute densité) peuvent réduire le
risque de maladies cardiovasculaires chez ces
patients comme chez les non diabétiques.5,6

La stratégie basée sur la preuve
Les bénéfices révélés par les ouvrages récents
quant à la maîtrise vigoureuse de l’hyperglycémie,
de l’hypertension artérielle et de la dyslipidémie
ont motivé les associations canadiennes et améri-
caines du diabète à proposer une approche

thérapeutique globale, incluant la maîtrise de tous
les facteurs de risque reconnus de la maladie car-
diovasculaire — y compris l’arrêt du tabagisme et
la prise d’un antiplaquettaire.7,8

Les objectifs thérapeutiques globaux et spéci-
fiques sont décrits aux tableaux 1 et 2.

Les modalités thérapeutiques traditionnelles,
appliquées à la maîtrise de la glycémie, ont tou-
jours consisté à proposer un régime alimentaire
légèrement hypocalorique et pauvre en sucre con-
centré, combiné à une augmentation progressive
de l’activité physique : par exemple, 30 minutes de
marche « vigoureuse » quotidienne ou 3 fois par
semaine. À cette approche initiale est habituelle-
ment ajouté un hypoglycémiant oral, la met-
formine d’abord s’il s’agit d’un diabétique de type
2 ayant un excès pondéral, ou une sulfonylurée de
deuxième génération si le patient est maigre. Par
la suite, on introduira plus ou moins rapidement
diverses combinaisons d’agents hypoglycémiants
oraux jusqu’à ce que le patient ait carrément
besoin d’injections d’insuline. Toutefois, cette
éventualité est repoussée en dernière instance,
étant donné que le patient, le généraliste et l’en-
docrinologue croient, en général, que l’in-
sulinothérapie comporte plus d’inconvénients que
d’avantages lorsque le patient n’est pas franche-
ment catabolique (perte de poids, cétonurie).
Cependant, étant donné que les données des
ouvrages récents plaident en faveur d’une maîtrise
optimale de la glycémie (HbA1C ≤ 7 %) sans que
l’effet néfaste d’un traitement à l’insuline exogène
n’ait été démontré, il est raisonnable de penser
qu’une insulinothérapie plus précoce deviendra la
norme — dans un contexte, toutefois, où on assu-
rera au patient le soutien nécessaire à la prévention
des hypoglycémies graves et de la prise de poids
qui sont susceptibles d’accompagner le traitement
à l’insuline du diabète de type 2.
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Tableau 1

Les objectifs thérapeutiques globaux

La maîtrise de la glycémie et de la dyslipidémie

La prévention et la surveillance de la rétinopathie

La prévention et le traitement de la néphropathie par la
maîtrise de la tension artérielle et de la microalbuminurie

La prévention et la détection de la neuropathie

L’arrêt du tabagisme

La thérapie antiplaquettaire

Tableau 2

Les objectifs thérapeutiques spécifiques

HbA1C ≤ 7,0 % (N = < 6,0 %)

Tension artérielle ≤ 130/80

Cholestérol LDL ≤ 2,5 mmol/L

Cholestérol HDL ≥ 1,2 mmol/L

Triglycérides ≤ 2,0 mmol/L
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Les changements diététiques et
des habitudes de vie
Ce traitement de première ligne a l’avantage d’être
très efficace et de comporter un taux faible d’ef-
fets indésirables lorsqu’appliqué au début de la
maladie. Une perte de poids modeste, souvent
inférieure à 5 kg (11 livres), peut entraîner une
normalisation de la glycémie. Toutefois, l’effica-
cité est habituellement de courte durée, étant
donné que la plupart des patients obèses sont inca-
pables de maintenir, à long terme, la réduction de
leur apport calorique. Par contre, le faible pour-
centage de ceux qui continuent à s’astreindre au
régime hypocalorique et à l’activité physique sont
capables de retarder le recours aux agents hypo-
glycémiants. Il est raisonnable de penser que le
fait d’apporter un appui constant à ces personnes,
sous forme de contacts périodiques avec un ser-
vice de nutritionnistes et/ou d’éducateurs
physiques, pourrait représenter un investissement
porteur de dividendes à long terme.

Les agents hypoglycémiants
oraux
Les sulfonylurées

Parmi cette classe, le glyburide demeure le pre-
mier choix, compte tenu de l’expérience acquise
avec son usage et son coût qui défie toute concur-
rence. Par contre, sa prise est relativement contre-
indiquée en cas d’insuffisance rénale et/ou hépa-
tique, en raison du risque accru d’hypoglycémie
grave. En présence d’insuffisance rénale, il paraît
plus approprié de prescrire le gliclazide, qui est
associé à un taux moindre d’hypoglycémie dans
cette maladie en particulier et chez les personnes
âgées en général.

Les biguanides

La metformine est le seul produit de cette classe
offert en Amérique du Nord. Actuellement, dans le
monde, elle est le premier choix dans le traitement
du diabète de type 2 chez une personne obèse ou
de poids normal, en raison de trois avantages bien
démontrés. Ce produit ne cause pas de gain

Tableau 3

Les effets bénéfiques de la metformine sur
la protection vasculaire

↓ Cholestérol LDL, ↓ triglycérides, ↓ acides gras libres

↓ PAI-1 → ↑ fibrinolyse

↓ agrégation plaquettaire

Améliore la fonction endothéliale (↑ relaxation)

↓ progressive de l’insulinémie

↓ oxydation des lipides en ↓ stress oxydatif

PAI-1 : plasminogen activator inhibitor one.

Tableau 4

Les effets bénéfiques potentiels des TZD

↓ lipolyse → ↓ acides gras libres

↓ gras viscéral

↓ triglycérides et ↑ cholestérol HDL

↓ tension artérielle

↑ fibrinolyse (↓ PAI-1)

↓ inflammation (↓ protéine C réactive et TNF-a)

↓ épaisseur de l’intima carotidienne

Améliore la fonction endothéliale

Conservation possible du pool de cellules bêta

PAI-1 : plasminogen activator inhibitor one.



Il est porteur d’un diabète de type 2, il est obèse,
hypertendu et relativement jeune, ce qui peut motiver
une prise en charge « vigoureuse ». 

• Une évaluation métabolique complémentaire révèle
une HbA1C à 7,8 %, une créatinine plasmatique à
112 micromoles/L, un cholestérol total à 6,4 mmol/L,
des TG à 3,20, un HDL à 0,80 et un LDL à 4,2.
L’hormone thyréotrope est de 2,5 mU/L et le rapport
albumine/créatinine urinaire est de 3,2 (N < 2,1). 

• Après 3 mois de traitement nutritionnel et d’activité
physique régulière, les glycémies capillaires, à jeun, se
situent en moyenne à 9 mmol/L et l’HbA1C de
contrôle, à 7,5 %. Le lipidogramme est inchangé et la
tension artérielle (TA) est de 170/90. Son IMC est
maintenant à 30. Il prend un comprimé par jour
d’aspirine enrobée 80 mg, après être allé au CDJ pour
diabétiques.

• L’étape suivante consiste à ajouter, d’emblée, de la
metformine en augmentant progressivement la dose
jusqu’à environ 2 g par jour, sur une période de
2 semaines. Il est préférable d’ajouter, d’emblée, une
statine avec l’objectif de ramener le LDL à 2,5 mmol/L
— en espérant que cette médication, couplée à la
metformine, réduira simultanément les TG sous
2 mmol/L. 

• Pour la maîtrise de la TA, il est préférable de le con-
vaincre de prendre dès maintenant un
antihypertenseur de type inhibiteur de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (IECA) ou un bloqueur
des récepteurs de l’angiogensine (BRA), puisque ces
produits ne procurent pas d’effets indésirables
significatifs et certains sont associés à un diurétique.
En effet, le risque de devoir ajouter un deuxième puis
un troisième antihypertenseur est grand. Ceci pourra
être fait sans nuire à l’observance si on utilise alors un
IECA ou un BRA couplé à un diurétique. Le patient
devra être revu plus fréquemment, par exemple
chaque 3 mois, dans le but de ramener l’HbA1C sous
7,0 %; en second lieu, une sulfonylurée sera ajoutée,
et troisièmement, un autre hypoglycémiant oral ou
l’insuline au coucher. 

• Lors de chaque nouvelle visite, il est important
d’insister sur l’importance de la diète et de l’activité
physique. Une nouvelle visite chez la nutritionniste
s’avère souvent efficace, en particulier pour éviter ou
réduire le gain de poids qui survient souvent avec la prise
d’agents hypoglycémiants autres que la metformine.

Et André?

LIPITOR est un inhibiteur de l’HMG-CoA réductase (statine). LIPITOR (atorvastatine
calcique) est indiqué comme adjuvant aux changements du mode de vie, y compris
l’adoption d’une diète, pour réduire les taux trop élevés de cholestérol total, de C-LDL,
de triglycérides et d’apolipoprotéine B dans les cas d’hyperlipidémie et de
dyslipidémie (y compris l’hypercholestérolémie primitive, l’hyperlipidémie combinée
[ou mixte], la dysbêtalipoprotéinémie, l’hypertriglycéridémie et l’hypercholestérolémie
familiale), lorsque la réponse au régime alimentaire et à d’autres interventions non
pharmacologiques n’est pas satisfaisante.

LIPITOR fait aussi augmenter le taux de cholestérol HDL et, ce faisant, diminue les
rapports C-LDL/C-HDL et C total/C-HDL (dyslipidémie de type IIa et IIb de Fredrickson).
Comparativement aux variations du taux de C-LDL, celles du taux de C-HDL obtenues
avec les inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase sont plutôt modestes; elles ne jouent pas
un rôle essentiel dans la baisse des rapports C-LDL/C-HDL et C total/C-HDL.

Consulter les renseignements thérapeutiques pour obtenir l’information complète sur
les mises en garde, les précautions ainsi que la posologie et l’administration.

LIPITOR est contre-indiqué durant la grossesse et l’allaitement, en présence d’une
maladie du foie évolutive ou d’élévations persistantes et inexpliquées du taux sérique
de transaminases dépassant 3 fois la limite normale supérieure, ou d’une
hypersensibilité à un ingrédient de la préparation.

39  60 %
(types Ila et llb) 

1

C-LDL

EFFICACITÉ ➣ †Un effet puissant et
démontré sur tous les
paramètres lipidiques1

LIPITOR * : Viser juste.



pondéral ni d’hypoglycémie lorsque pris en
monothérapie ou  associé à une thiazolidinédione
(TZD) ou à l’acarbose. Il peut même induire une
légère perte de poids. L’intérêt le plus significatif,
cependant, repose sur le fait qu’il réduit de façon
significative le risque de mortalité cardiovasculaire,
indépendamment de son effet hypoglycémiant. Les
raisons précises de cet avantage ne sont pas claires,
mais plusieurs effets bénéfiques documentés, autre
que l’amélioration de l’hyperglycémie, pourraient être
responsables de la protection vasculaire. Ceux-ci sont
résumés dans le tableau 3.

La diarrhée représente l’effet indésirable le plus
fréquent (15 % à 20 %), mais celle-ci est souvent tran-
sitoire et peut être corrigée en diminuant la dose ou en
prenant la metformine en mangeant. Seulement 5 %
des patients doivent cesser le médicament à cause de
cet effet indésirable. Le risque d’acidose lactique,
quoique très faible et ne survenant que s’il y a insuf-
fisance rénale, demeure problématique puisque la sur-
venue de cette complication est souvent mortelle. Il est
recommandé de ne pas administrer la metformine si la
créatinine plasmatique est au-delà de 120 micro-

moles/L. Certains utilisent
une clairance de la créatinine
inférieure à 30 ml/min
comme contre-indication
absolue.

L’acarbose

Ce produit, récemment intro-
duit en Amérique du Nord, a
peu d’effet sur la glycémie à
jeun mais s’avère efficace
pour réduire l’hyperglycémie
postprandiale en conformité
avec son mécanisme d’ac-
tion, qui consiste à ralentir

l’absorption intestinale du glucose. Outre son effica-
cité à réduire l’HbA1C, ce médicament n’induit pas de
prise de poids et n’est pas absorbé dans le sang.
Toutefois, l’observance du patient au traitement est
plus faible que pour les autres hypoglycémiants oraux,
en raison de l’augmentation des gaz intestinaux qu’il
provoque. Cet effet indésirable peut être atténué en
débutant le traitement à très faible dose (25 mil-
ligrammes, 1 fois par jour) et en augmentant celle-ci
de façon très progressive (de 25 mg par semaine, par
exemple). Il est important de noter que lorsque le
patient traité à l’acarbose fait une hypoglycémie parce
qu’associé à une sulfonylurée ou à l’insuline, la cor-
rection de l’hypoglycémie ne peut se réaliser qu’en
utilisant du glucose pur et non un saccharide, qui
nécessite une transformation.

Les thiazolidinédiones

Cette classe de médicaments constitue présente-
ment l’étoile montante des agents pharma-
cologiques utilisés dans le traitement de l’hyper-
glycémie. Comme la metformine, ils réduisent la

Le suivi du diabète de type 2

98 le clinicien mars 2003

Réponse métabolique induite par un repas

Glycation Stress oxydatif ↓ disponibilité de l’oxyde nitrique ↑ Q. Tc

↓ fonction cellules β Oxydation des
lipides

Athérosclérose, thrombose et mort subite

Glucose

↑ rigidité artérielle Dysfonction
endothéliale

Figure 1

Réponse métabolique induite par un repas



résistance des tissus cibles de l’insuline, princi-
palement au niveau musculaire, alors que la met-
formine réduit prioritairement la résistance du foie
à l’insuline — d’où l’intérêt éventuel de combiner
ces deux médicaments. Les thiazolidinédiones
sont souvent remarquablement efficaces et permet-
tent d’obtenir une réduction signif icative de
l’HbA1C chez certains patients. Toutefois, ces pro-
duits ne sont pas sans effets indésirables, le plus
déplaisant étant la rétention hydrosaline, ce qui
contre-indique leur usage en présence d’une
insuffisance cardiaque de classe II à IV de la New

York Heart Association — laquelle n’est pas rare
dans cette population de patients à haut risque de
souffrir d’une maladie cardiovasculaire. Pour les
médecins qui œuvrent dans les salles d’urgence, il
est opportun de penser à s’informer de l’usage de
ces produits chez un patient qui se présente, par
exemple, avec un œdème aigu du poumon ou pour
apparition ou aggravation d’une dyspnée. Un gain
de poids fait également partie des effets de ce
médicament, et il est possible que l’effet bénéfique
de cet agent soit relié directement à l’augmentation
de tissu adipeux, puisque la résistance musculaire
à l’insuline paraît due à une concentration accrue
de triglycérides (TG) et d’acides gras libres (AGL)
dans le myocyte. Le fait d’augmenter la masse
adipeuse sous-cutanée permettrait d’éviter l’accu-
mulation excessive de lipides dans le muscle. Les
lipides seraient déviés vers les nouveaux
adipocytes, contribuant ainsi à réduire la résistance
musculaire à l’insuline. À ce jour, nous avions
l’habitude de conseiller vivement la perte de tissu
adipeux chez nos patients diabétiques, mais ce
nouveau mécanisme d’action, en voie d’être prou-
vé, ajoute un défi nouveau au chapitre des explica-
tions. Cette classe de médicaments n’est pas
contre-indiquée en présence d’insuffisance rénale.
L’inquiétude vis-à-vis l’induction d’une hépatite

Les taux de lipides devraient être mesurés périodiquement et la posologie de LIPITOR
modifiée, au besoin, d’après les taux cibles recommandés dans les directives.

La prudence s’impose chez les patients gravement hypercholestérolémiques qui
présentent aussi une atteinte rénale, qui sont âgés ou qui reçoivent en concomitance
de la digoxine ou des inhibiteurs de la CYP 3A4.

La fonction hépatique doit être évaluée avant d’amorcer le traitement et à intervalles
réguliers par la suite.  Une attention particulière doit être accordée aux patients ayant
des taux sériques de transaminases élevés; chez ces patients, les mesures doivent
être répétées plus rapidement et effectuées plus fréquemment par la suite.

Les effets des modifications des taux de lipoprotéines provoquées par l’atorvastatine,
y compris la réduction des taux sériques de cholestérol, sur la morbidité et la mortalité
d’origine cardiovasculaire ainsi que sur la mortalité globale n’ont pas encore été
élucidés.

‡ L’unité année-patient représente la durée totale 
d’exposition à LIPITOR pour tous les patients traités, 
c’est-à-dire la somme des périodes de traitement 
de chaque patient5.

TG
25  56 %

(type IV) 
1

29  44 %
CT/C-HDL

(types IIa et IIb) 
1

LIPITOR * :Viser juste.
EFFICACITÉ ➣ †Un effet puissant et

démontré sur tous les
paramètres lipidiques1

EXPÉRIENCE ➣ Une expérience de plus de

40 44 millions d’années-

patients2‡

Suite à la page 100
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médicamenteuse causée par la troglitazone ne sem-
ble pas du tout justifiée avec la rosiglitazone et la
pioglitazone.

Le tableau 4 résume certains effets bénéfiques
additionnels reliés à cette classe de médicaments.

Les méglitinides
Ces produits sont des sécrétagogues à courte durée
d’action de l’insuline. Ils entraînent donc une brève
stimulation de l’insulinosécrétion et leur effet prin-
cipal consiste à réduire l’hyperglycémie postpran-
diale. La monographie mentionne que ces médica-
ments n’agissent qu’en présence d’hyperglycémie,
réduisant ainsi le risque
d’hypoglycémie. L’hypo-
glycémie peut toutefois
survenir, quoique moins
souvent qu’avec les sul-
fonylurées.

Ces agents doivent être
pris avant chacun des
repas. Pour certains, cette
caractéristique est un inconvénient; pour d’autres,
elle est garante d’une plus grande flexibilité. C’est
le cas pour l’acarbose et les insulines ultra-rapides.
Cette classe de médicaments agit préférentielle-
ment sur l’hyperglycémie postprandiale. Cet effet,
selon certaines études récentes, pourrait représen-
ter une vertu additionnelle à l’amélioration de
l’HbA1C. La figure 1 illustre les avantages —
présentement théoriques — de réduire préféren-
tiellement la glycémie postprandiale. Reste à prou-
ver maintenant que ces avantages mis en évidence
par la recherche fondamentale se traduisent par une
amélioration des complications macrovasculaires
en clinique.

Quoi d’autre au moment du
dignostic?
Dès que le diagnostic de diabète est posé, il est
nécessaire d’évaluer si des complications microan-
giopathique, métabolique ou macrovasculaire sont
présentes. L’examen clinique, par la palpation et
l’auscultation des vaisseaux, la prise des réflexes
ostéotendineux ainsi que l’évaluation de la sensi-
bilité vibratoire et au monofilament, permet d’ef-
fectuer un bon bout de chemin. Par exemple, l’in-
capacité de percevoir la sensibilité du monofila-

ment au niveau des
pieds augmente, de
façon appréciable, le
risque de plaies à cet
endroit, lesquelles peu-
vent conduire à l’am-
putation. Il faut alors
insister sur l’enseigne-
ment du soin des pieds.

Étant donné qu’en moyenne l’hyperglycémie
précède le diagnostic de diabète d’environ sept ans,
l’examen méticuleux du fond d’œil, de préférence
en ophtalmologie, est recommandé afin de dépister
une rétinopathie. Celle-ci peut faire l’objet d’un
traitement au laser capable de prévenir la cécité.
Par ailleurs, dans certains milieux, on recommande
d’emblée une électrocardiographie à l’effort afin
de détecter précocement une coronaropathie poten-
tiellement traitable par pontage. De plus, il est
essentiel de convaincre le patient d’accepter de
participer à une session d’enseignement dans un
Centre de jour (CDJ) ou d’enseignement pour dia-
bétiques. Au cours de cette session, il rencontrera
notamment une nutritionniste qui lui enseignera un
régime alimentaire approprié, ainsi que d’autres
professionnels de la santé spécialisés dans
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Dès que le diagnostic de diabète
est posé, il est nécessaire

d’évaluer si des complications
microangiopathiques,

métaboliques ou
macrovasculaires sont présentes.



l’enseignement aux diabétiques qui lui expli-
queront, entre autre, la mesure de la glycémie
capillaire. La plupart des régions du Québec pos-
sèdent un CDJ, dont les coordonnées sont accessi-
bles à l’Association diabète Québec.

Mis à part l’examen physique, les épreuves de
laboratoire suivantes sont essentielles au suivi du
patient diabétique :
• Un dosage bi-annuel de l’HbA1C;
• Une mesure annuelle du rapport albumine/créa-

tinine urinaire;
• Un lipidogramme annuel.

Une fois l’état stabilisé, un suivi clinique
chaque six mois est recommandé.
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À retenir...

• Les recherches présentement en cours révèlent
cependant plusieurs incertitudes. Par exemple, quel
hypoglycémiant oral est-il préférable d’utiliser,
compte tenu des choix qui s’offrent à nous? Il ne fait
pas de doute que la metformine est le premier
choix, mais parmi les autres, est-il préférable d’ajou-
ter une thiazolidinédione (TZD) à la metformine ou
une sulfonylurée? 

• Certains pensent qu’étant donné que la physio-
pathologie du diabète de type 2 comprend à la fois
une déficience en insuline et une résistance
tissulaire à l’action de l’insuline, il serait préférable
d’associer d’emblée, en début de traitement, un
sécrétagogue (sulfonylurée ou métiglinide) et un
sensibilisateur (metformine ou TZD). 

• Étant donné que le sécrétagogue entraîne de
l’hypoglycémie, d’autres croient préférable d’ajouter
d’emblée deux sensibilisateurs (metformine et TZD). 

• D’autre part, certains croient que la correction de
l’hyperglycémie postprandiale est plus importante,
compte tenu des anomalies métaboliques qu’elle
induit — d’où l’intérêt d’utiliser les métiglinides
plutôt que les sulfonylurées. 

• Ces questions auront probablement bientôt leur
réponse. En attendant, nous avons intérêt à
respecter les lignes de conduite proposées par les
organismes du domaine (Canadian Diabetes
Association et American Diabetes Association).

Le suivi du diabète de type 2

Voir les questions les plus
fréquemment posées sur le suivi du
diabète de type 2 dans la rubrique
Consultation éclair à la page 17.
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